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Le présent rapport constitue la quatrième

édition rédigée en application de l’article 142

de la loi sur les nouvelles régulations

économiques. Il contient cette année, une

innovation importante, puisqu’il présente les

comptes combinés des cinquante principales

entités, quel que soit leur statut juridique,

contrôlées majoritairement par l’État et qui

rentrent dans le champ de compétence de

l’Agence des participations de l’État.

Conformément à la volonté du législateur, un

bilan, un compte de résultat et des annexes,

qui figurent in extenso à la fin du rapport, font

l’objet d’une présentation synthétique et d’une

analyse détaillée dans la première partie qui

tire également un premier bilan d’activité de

l’APE. Cette partie analyse par ailleurs les

opérations les plus importantes ayant affecté le

capital des entreprises à participation publique.

Les contraintes liées aux problématiques

communautaires qui s’exercent sur l’action de

l’État actionnaire sont enfin développées. La

seconde partie du rapport est, comme il est

désormais d’usage, consacrée à la

présentation détaillée d’une quarantaine

d’entités contrôlées par l’État.
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L’objectif : la poursuite 
de la modernisation 
de la fonction d’actionnaire

Un an d’activité de l’Agence 
des participations de l’État

La création de l’APE : du projet à la réalisation 

Le précédent rapport publié à l’automne 2003
annonçait une profonde rénovation de l’exercice par
l’État de sa mission d’actionnaire. Ce projet a été
mené à bien. Pleinement opérationnelle depuis le
début de l’année 2004 avec son installation à Bercy
et le recrutement de ses principaux collaborateurs,
l’Agence des participations de l’État a vu ses mis-
sions définies par le décret du 9 septembre 2004. Ce
processus de modernisation s’est poursuivi par
ailleurs au sein du Minéfi par la création de la nou-
velle direction générale du Trésor et de la politique
économique (DGTPE) et la modernisation du servi-
ce du contrôle d’État. 

La mise en place de l’Agence dont la mission centrale
est de « veiller aux intérêts patrimoniaux de 
l’État » permet d’organiser de manière plus efficiente
les relations entre les entreprises publiques et 
l’État. Celui-ci doit pouvoir exercer de manière claire
ses différentes responsabilités à leur égard. L’État est
parfois actionnaire, régulateur (responsable des
conditions techniques et juridiques d’exercice d’une
activité) et client ou concédant. La recherche du
meilleur exercice de ces différentes missions passe
notamment par l’identification de la mission d’action-
naire comme une fonction et un métier à part entière. 

L’Agence a pris la forme juridique du service à 
compétence nationale, rattaché à la direction du
Trésor.

Son périmètre d’activité a été défini de façon prag-
matique : ainsi, compte tenu de la grande diversité
des fonctions d’actionnariat de l’État (majoritaire ou
non), de leurs formes juridiques une liste d’environ
70 entités a été arrêtée et annexée au décret portant
création de l’APE. Ces entités comptent également
des structures de financement des défaisances et
plusieurs participations minoritaires. 

L’Agence incarne les compétences et missions de 
l’État actionnaire et exerce son activité sous quatre
formes principales :
• elle constitue la force de référence, d’analyse et de
proposition au ministre chargé de l’économie s’agis-
sant de la position de l’État actionnaire. Cette mis-
sion porte sur les actes majeurs de la vie des entre-
prises : leur stratégie, leurs principaux programmes
d’investissement et de financement, leurs projets
d’acquisition et de cession mais aussi leurs évolu-
tions capitalistiques. L’Agence met en œuvre les
décisions du ministre ;
• elle participe directement aux organes sociaux des
entreprises et assure à ce titre la cohérence des
positions des représentants de l’État qui en sont
membres ; elle représente l’État aux assemblées
d’actionnaires ;
• elle propose l’utilisation des moyens financiers de
l’actionnaire, qu’elle met en œuvre dans le cadre des
instructions du ministre chargé de l’économie ;
• elle dispose de moyens de contrôle des entre-
prises, en liaison avec les services de l’Inspection
générale des Finances et du contrôle d’État et évalue
la gestion mise en œuvre par leurs dirigeants.

Bien entendu l’Agence conduit son action en liaison,
en tant que de besoin, avec les autres ministères
dont six d’entre eux(2) participent au comité de
direction de l’État actionnaire qui détermine le
cadre général de la stratégie de l’État dans ce domai-

2 - Budget, industrie, défense, équipement, transports et commu-
nication.
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ne, ainsi que les principes de gouvernance et de
contrôle dans lesquels s’inscrit l’action de l’APE.

Une activité soutenue 
et des moyens renforcés 

Améliorer l’efficacité globale de l’État actionnaire
suppose également d’accroître les moyens consacrés
à cette mission, ceci dans un contexte économique
et financier infiniment plus complexe qu’il y a une
dizaine d’années. 

L’effectif total de l’Agence est de 62 personnes au
1er septembre 2004 dont 43 cadres. L’Agence est
organisée de façon matricielle : trois pôles d’experti-
se (audit-comptabilité, finances et juridique) appor-
tent leur concours aux entités chargées des relations
avec les entreprises qui sont regroupées par grands
secteurs d’activité. Les principes d’organisation et de
fonctionnement de l’APE, les méthodes de travail,
ont fait l’objet d’un règlement intérieur. Une charte
de déontologie signée par tous les collaborateurs de

l’Agence, quel que soit leur statut, insiste plus parti-
culièrement sur la confidentialité des informations
détenues et la prévention des délits d’initiés et des
conflits d’intérêts.

Un cadre rénové pour l’exercice de la fonction
d’actionnaire

Au travers de la mise en place de l’APE qui constitue
un interlocuteur privilégié et régulier des dirigeants
d’entreprises, le gouvernement a poursuivi un triple
objectif : assurer des relations transparentes et
fluides avec les entreprises fondées sur un véritable
dialogue stratégique, faire progresser leur gouver-
nance, développer la capacité d’anticipation et de
proposition de l’État actionnaire. Les marges de pro-
gression en la matière sont fortes comme l’illustre
l’étude réalisée au printemps sur les procédures de
reporting mises en place avec les entreprises qui
entrent dans le champ de compétence de l’APE
(cf. encadré page 10). 

ORGANIGRAMME DE L’AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT

Sous-direction 
Transport

Jean-Louis Girodolle

Direction générale

Denis 

Samuel-Lajeunesse
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Systèmes 
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humaines
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budget, marchés

DA
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PJ
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et autoroutes

Sébastien Moynot

Bureau EDF 
et Gaz de France
Julien Rencki

Bureau La Poste 
et France Télécom

Alain Pithon

DA1 DB1 DC1

Bureau 
transport ferroviaire,
ports et automobile

Édouard Vieillefond

Bureau énergie, 
chimie et divers

Philippe Pronost

Bureau audiovisuel 
aéronautique 

et défense
Denis Barrier

DA2 DB2 DC2

SG

Pôle audit - 
comptabilité

Philippe Marseille
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Pôle finance
Paola 
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PF

Sous-direction
Énergie

Bernard Maitre
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Une charte des relations avec les
entreprises

C’est dans ce contexte qu’un ensemble de principes
portant sur le bon fonctionnement des organes
sociaux et sur les modalités des relations entre les
entreprises et l’APE ont été établis en liaison avec les
dirigeants de plusieurs grandes entreprises. 

Ces principes sont formalisés dans une Charte 
(cf. encadré page 12) qui a fait l’objet d’une large
diffusion sur le site Internet www.Minéfi.gouv après
la communication du ministre d’État consacrée à ce
thème lors du conseil des Ministres du 21 juillet
2004.

Ces principes généraux visent à établir un standard
de qualité qui sera appliqué aux entreprises contrô-
lées par l’État et sera proposé par les représentants
de l’État, en concertation avec les autres action-
naires, aux conseils d’administration ou de sur-
veillance des entreprises du secteur privé à partici-
pation publique. Ils ne se substituent pas aux dispo-
sitions légales et réglementaires s’appliquant aux
entreprises du secteur public, notamment à la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocra-
tisation du secteur public et aux décrets des 9 août
1953 et 26 mai 1955 concernant notamment le
contrôle de l’État sur les entreprises publiques lors-
qu’elles s’appliquent.

Leur détail et les modalités de leur mise en œuvre
doivent être déterminés au cas par cas, en prenant
notamment en compte le statut de l’entreprise, le
cas échéant la composition de son capital, ainsi que
les dispositions législatives et réglementaires spéci-
fiques. Il revient au président et à la direction géné-
rale des entreprises de veiller à l’observation de ces
principes, dans le respect de l’égalité de traitement
des actionnaires. 

MOYENS DE L’APE

Moyens humains septembre 2003 septembre 2004

Cadres 33 43

Non cadres 12 19

Effectif total 45 62

Recrutements à réaliser 4

Originaires du service des participations 45 32

Contractuels 3 11

Moyenne d’âge 40 ans 39 ans

Effectif masculin 26 36

Effectif féminin 19 26

Moyens financiers (en millions d’euros) 2004 Prévisions 2005

Rémunérations (brut salarié) 3,5 3,7

Crédits d’études 4 4,3

Moyens de fonctionnement 0,8 0,6

Total 8,3 8,6

ACTIVITÉ DE L’APE

Participation aux conseils d’administration 2002 2003

Nombre de CA ou de conseils de surveillance de sociétés 61(3) 51

Nombre de comités d’audit de sociétés 26 28

Nombre de séances (CA et comité d’audit) auxquelles a participé un membre de l’APE 300 380

Formation des administrateurs représentants de l’État 2003 2004
(au 1er septembre)

Nombre de journées de formation spécifique pour les administrateurs représentant l’État 3 4

Nombre de participants à cette formation 30 54

3 - 2003 incluait les CA de SEM d’aménagement.

À ces masses s’ajoutent les coûts d’installation et de fonctionnement de l’Agence

mutualisés au sein du Minéfi ainsi que les commissions perçues par les banques conseils

de l’État qui sont prélevées directement sur le produit des opérations 

financières réalisées.

Ils prévoient notamment les modalités périodiques
de transmission par chaque entreprise des informa-
tions nécessaires au suivi de ses résultats et de sa
performance, de ses perspectives et des risques liés
à son activité afin de les apprécier régulièrement. Les
modalités d’examen des projets de croissance exter-
ne ou d’investissement seront également arrêtées
dans ce cadre.

Il faut naturellement aller plus loin en améliorant
l’efficacité des organes sociaux, notamment en
recherchant la participation d’administrateurs qui
apportent systématiquement une véritable valeur

1-RA ETAT 1È PA bleue 2004  25/10/04  11:42  Page 9



10

ajoutée mais aussi en réduisant leur taille lorsque
cela est possible. 

Les conseils d’administration ne peuvent se réduire
à un lieu de validation de choix effectués dans
d’autres instances mais doivent être l’endroit où sont
posées à la direction de l’entreprise les questions
pertinentes qui permettent de s’assurer de la solidi-
té des orientations stratégiques, de la maîtrise des
risques encourus et au sein desquels les réponses
qui sont données doivent être discutées. Cela vaut
naturellement pour les comités spécialisés compo-
sés d’administrateurs auxquels le conseil délègue la
préparation ou le contrôle de certains actes. 

La formation des représentants 
de l’État

En 2003 et 2004, plus d’une trentaine de nouveaux
cadres ont rejoint l’Agence des participations, pour
partie issus du secteur privé.

Il était nécessaire pour les agents de l’APE de parta-
ger une culture de base suffisante et homogène afin
d’exercer efficacement leurs responsabilités dans la
gouvernance des entreprises publiques. Par ailleurs,
les représentants de l’APE auront pour mission de
s’assurer, le cas échéant avec le commissaire du
gouvernement, de la cohérence des positions des
représentants de l’État aux conseils d’administration

et l’APE souhaite être un acteur reconnu dans l’évo-
lution actuelle des principes et pratiques de la gou-
vernance d’entreprise. L’Agence a donc relancé à
une large échelle un cursus de formation de ces
représentants afin que toutes et tous soient impli-
qués dans l’objectif d’une meilleure gouvernance
des entreprises publiques. Cette formation a été
ouverte aux autres administrateurs représentant 
l’État issus des autres directions du ministère de l’É-
conomie, des Finances et de l’Industrie, et des autres
ministères.

Les objectifs de cette formation sont de préciser la res-
ponsabilité personnelle et fonctionnelle des représen-
tants de l’État dans l’exercice de leurs mandats, de
constituer un référentiel juridique, financier et comp-
table commun pour tous ces administrateurs et pour
ceux qui les assistent dans leur travail, enfin, d’appro-
fondir et maîtriser des thèmes particuliers (analyse
stratégique, méthodes d’évaluation, normes IFRS,
comptes combinés, aspects sociaux essentiels de la
gestion des entreprises, environnement européen, …).

L’APE a confié à l’Institut de la gestion publique et du
développement économique (IGPDE) du Minéfi la
maîtrise d’œuvre de cette action. Après élaboration
du cahier des charges et consultation le choix s’est
porté sur l’Institut français des administrateurs, pré-
sidé par Daniel Lebègue, ancien directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations, pour la

ÉTAT DES LIEUX DES PROCÉDURES DE REPORTING
EN PLACE DANS 50 ENTREPRISES SUIVIES PAR L’APE

Près d’une entreprise sur deux transmet à l’APE un tableau de bord permettant le suivi régulier de son activité. Mais, cer-
taines grandes entreprises ne fournissent pas encore à l’APE tous les éléments nécessaires pour permettre leur suivi effi-
cace.

Dans plus de 80 % des entreprises, ces éléments de suivi sont des documents joints aux convocations du Conseil d’ad-
ministration et sont transmis à l’administrateur de l’APE. La transmission à l’APE d’un document permettant un suivi
quasi-continu de l’entreprise, en dehors de la tenue des conseils d’administration, est encore très rare (trois entreprises
seulement).

Pour les entreprises disposant d’un tableau de bord le tableau de suivi, distinct des outils dont dispose la direction géné-
rale des entités, est établi, dans plus de trois cas sur quatre, spécifiquement pour l’exercice du reporting à l’APE et aux
autres administrateurs. 

Le suivi porte principalement sur des données consolidées (seize cas), six entreprises présentent le suivi des principales
filiales, neuf détaillent les données par branches d’activité et deux par zones géographiques.

Les données financières (chiffre d’affaires, charges d’exploitation, charges financières / gestion de dette, investisse-
ments) sont abordées à chaque fois. Suivent les thèmes suivants:

- Activité de l’entreprise (parts de marché, volumes, prix, positionnement concurrentiel, …) : vingt occurrences;

- Événements (faits marquants tels que: opérations de croissance, partenariats, problèmes et crises, …) : quinze occur-
rences;

- Aspects sociaux (effectifs, évolution des rémunérations, absentéisme, mouvements sociaux, …) : quinze occurrences;

- Contentieux: neuf occurrences.

Dans deux cas sur trois, le suivi de l’activité est trimestriel, correspondant au rythme de réunion des conseils d’adminis-
tration. Dans la moitié des cas, les données transmises concernent le mois écoulé.
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conception et la diffusion des formations. L’IFA, avec
le renfort d’enseignants du groupe HEC et de prati-
ciens du groupe Ernst & Young, a donc mis au point
un premier module de base de deux jours de forma-
tion qui a été diffusé deux fois au premier semestre
2004 avec au total 54 participants, dont 31 de l’APE
et 23 des autres administrations. En 2005 plusieurs
journées d’approfondissement (en principe cinq)
sont prévues avec les mêmes prestataires et l’APE
envisage d’ouvrir ces formations aux personnalités
qualifiées qui le souhaiteraient et, à la demande des
entreprises, aux administrateurs représentants des
salariés dans les entreprises publiques.

L’État actionnaire : acteur de la 
modernisation du secteur public

Plusieurs projets majeurs d’évolution des statuts
et structures des entreprises publiques 
ont été menés à bien dans l’intérêt des
entreprises dont l’État est actionnaire

■ EDF-GDF

La loi relative au service public de l’électricité et du
gaz et aux entreprises électriques et gazières a été
promulguée le 9 août 2004.

Outre les dispositions relatives au financement des
retraites (cf. encadré) ce texte vise à permettre

LA RÉFORME DU FINANCEMENT DES RETRAITES SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (IEG)

Le système actuel de financement des retraites du secteur IEG est devenu inadapté. La loi du 9 août 2004 portant la
transformation en sociétés d’EDF et Gaz de France inclut les dispositions législatives permettant son adaptation, confor-
mément à la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003.

Le régime de retraite des IEG est un régime légal de retraite au sens de l’article L 711-1 du Code de la sécurité sociale
et donc obligatoire. Il fonctionne par répartition et couvre le secteur nationalisé (EDF et Gaz de France) ainsi que les entre-
prises non nationalisées du secteur IEG (environ 150 entreprises) constituées sous des formes juridiques diverses et les
nouveaux entrants. Il a été créé dans sa forme actuelle par la loi de nationalisation du 8 avril 1946. Le statut national du
personnel des IEG (décret du 22 juin 1946) pris en application de la loi précitée du 8 avril 1946 fixe les conditions de
détermination des droits à retraite ainsi que celles du financement du régime (article 24 et annexe 3 consacrée aux pres-
tations invalidité, vieillesse, décès).

Le financement du régime des IEG est, jusqu’à présent et avant l’entrée en vigueur de la réforme, assurée par une contri-
bution des entreprises de la branche, déterminée au prorata de leur masse salariale, qui a pour objet d’équilibrer chaque
année les charges de retraite du régime (« contribution d’équilibre »), et par les cotisations des salariés (7,85% du salai-
re hors primes), qui sont inférieures à celles versées par les salariés du régime général (12% environ en équivalent salai-
re hors primes). Les entreprises de la branche sont ainsi collectivement responsables de l’équilibre financier du régime.
Ce mode de financement des retraites est spécifique au secteur des IEG puisque dans les régimes français de droit com-
mun, la cotisation patronale n’a pas pour objet, comme dans le régime des IEG, d’équilibrer annuellement le régime de
chaque branche. En effet, dans le régime de droit commun, la cotisation patronale est libératoire, c’est-à-dire qu’elle dis-
pense les entreprises de toute obligation de provisionner les charges en question. 

À l’initiative du gouvernement, une réforme du mode de financement a été négociée avec les partenaires sociaux fin
2002, cette négociation ayant abouti à la signature d’un accord social en janvier 2003. Des discussions menées par l’É-
tat avec la Commission européenne ont ensuite permis de valider les dispositions retenues et d’assurer leur compatibi-
lité avec le droit communautaire. Ainsi, la Commission européenne a validé dans sa décision du 16 décembre 2003 le
projet de réforme du financement des retraites notifié par les autorités françaises. 

Ces dispositions constituent aujourd’hui le titre IV de la loi du 9 août 2004 et consistent en:

- la création d’une caisse de retraites dénommée « caisse nationale des IEG » chargée de la gestion du régime de retrai-
te des IEG,

- un adossement aux régimes de droit commun (CNAVTS et AGIRC-ARRCO), conclu par voie de conventions avec ces
régimes, pour les droits dits « de base » normalement servis par ces régimes. Les modalités de ces conventions sont
en cours de négociation entre la branche des IEG et les régimes concernés,

- la mise en place au 1er janvier 2005 d’une contribution assise sur les tarifs de transport et de distribution d’électricité et
de gaz dans le respect du principe de rentabilité tarifaire pour les consommations. Cette contribution assurera, pour les
seules activités de transport et de distribution, le financement des droits spécifiques (ie non couverts par les régimes de
droit commun) correspondant aux périodes validées avant le 31 décembre 2004.

- la garantie de l’État apportée à la caisse nationale des IEG au titre du financement de l’ensemble des droits spécifiques
correspondant aux périodes validées avant le 31 décembre 2004.

Cette réforme est sans impact sur les droits des personnels. Elle a des conséquences comptables importantes dans la
mesure où elle évite aux entreprises de devoir provisionner les droits de base (couverts par les régimes de droit com-
mun), ainsi que les droits spécifiques afférents aux activités de transport et de distribution et correspondant aux périodes
validées avant le 31 décembre 2004.
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Le bon fonctionnement des organes sociaux 

de l’entreprise

Le mode de fonctionnement décrit ci-dessous trouve
à s’appliquer au sein des sociétés anonymes et des
établissements publics à conseil d’administration(4).
Le conseil d’administration a pour mission de définir
les orientations de l’activité de l’entreprise et de
veiller à leur mise en œuvre; sous réserve des pou-
voirs expressément attribués aux assemblées géné-
rales et dans la limite de l’objet social, il peut se sai-
sir de toutes questions intéressant la bonne marche
de l’entreprise et régler les affaires qui la concernent. 

Il est rappelé que la mise en œuvre de la stratégie de
l’entreprise et sa gestion quotidienne relèvent de la
direction générale.

Dans l’exercice de son rôle d’actionnaire, l’APE sera
notamment sensible aux aspects suivants.

Compétence du conseil d’administration

• Le conseil valide la stratégie de l’entreprise et veille
à sa mise en œuvre. L’entreprise lui soumet un plan
stratégique pluriannuel, actualisé chaque année,
comportant notamment une analyse du positionne-
ment par rapport à ses principaux concurrents, une
projection des investissements nets, ainsi qu’un plan
d’affaires argumenté, comportant, le cas échéant, un
tableau prévisionnel des commandes. La présenta-
tion du plan stratégique est menée en deux temps.
Dans un premier conseil, il est mené un débat
d’orientation arrêtant les grands choix stratégiques
de l’entreprise sur la base d’éléments précis transmis
préalablement au conseil par la direction générale de
l’entreprise. Un conseil ultérieur valide le plan straté-
gique détaillé de l’entreprise.

• L’entreprise présente régulièrement au conseil une
analyse de la mise en œuvre de la stratégie. 

• L’entreprise soumet chaque année au conseil, en
fin d’année, un projet de budget de l’année suivante,
en le plaçant dans la perspective des projections plu-
riannuelles du plan stratégique. Ce projet est fondé
sur des hypothèses explicites d’évolution des
grandes masses budgétaires pertinentes de l’entre-
prise. L’entreprise doit présenter régulièrement le
suivi du budget et justifier précisément les éventuels
écarts.

• Le fonctionnement du conseil d’administration doit
être régi par un règlement intérieur. Ce règlement
doit notamment préciser les caractéristiques des
opérations qui doivent recueillir l’approbation préa-
lable du conseil (opérations extérieures d’acquisition
et de cession, opérations significatives hors plan stra-
tégique, opérations de croissance interne et de
restructuration) et préciser les éléments qui doivent
faire l’objet d’un reporting régulier au conseil (situa-
tion financière, situation de trésorerie, engagements
de la société, suivi des opérations stratégiques). Le
règlement intérieur précise également les conditions
dans lesquelles le conseil est informé de la vie des
filiales (stratégie, budget, opérations principales).

Les comités du conseil

Principes généraux

• Les comités préparent, par un travail technique
approfondi, les décisions du conseil. Ils n’ont pas
de pouvoir de décision propre.

• Le président d’un comité rapporte les travaux du
comité à la séance du conseil qui suit. Tous les
sujets abordés par les comités font l’objet d’un
débat en conseil.

• Les comités se réunissent au moins trois jours
ouvrables avant le conseil qui suit.

• Les comités doivent être composés d’adminis-
trateurs compétents dans le domaine du comité.
Ils doivent être composés pour une part significati-
ve d’administrateurs « indépendants » (5).

Le comité d’audit

• Un comité d’audit est institué dans les entre-
prises à participation publique.

1. Il est obligatoirement saisi de l’examen des
comptes et de leur annexe, ainsi que des rap-
ports de gestion afin d’éclairer le conseil d’admi-
nistration sur la fiabilité et la qualité des informa-
tions qui lui sont transmises. Le comité prête une
attention particulière au périmètre et aux
méthodes de consolidation. Lors de l’examen
des comptes, une période d’échange avec les
commissaires aux comptes en l’absence de l’en-
treprise est prévue.

2. L’entreprise lui présente ses méthodes comp-
tables, son plan et son bilan d’audit interne, sa
politique de communication financière ainsi que
ses principaux éléments de communication
financière.

3. Le comité examine les engagements hors
bilan significatifs. Il entend le responsable de l’au-
dit interne, en l’absence de la direction générale,
et donne son avis sur l’organisation de son servi-
ce. Le comité est informé du programme de
contrôle de l’audit interne et il est destinataire
des rapports d’audit interne ou d’une synthèse
périodique de ces rapports.

• Le comité d’audit organise la procédure de choix
des commissaires aux comptes qui sont systéma-
tiquement mis en concurrence et émet une
recommandation au conseil sur le choix des com-
missaires aux comptes. Il veille au respect du prin-
cipe de séparation des activités de conseil et de
commissariat aux comptes; à cette fin, il dispose à
échéance régulière du recensement des activités
de conseil engagées dans l’entreprise et ses
filiales. 

• Il se réunit au moins trois fois par an (au moins
une réunion indépendante de l’examen des
comptes annuels et semestriels).

RÈGLES DE GOUVERNANCE RÉGISSANT LES RELATIONS DE L’AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT 
ET DES ENTREPRISES À PARTICIPATION DE L’ÉTAT

4 - Les règles ci-dessous sont transposables pour les entreprises ou
les établissements publics à conseil de surveillance.
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Autres comités

• Un comité stratégique est institué dans les entre-
prises à participation publique. Il prépare la discussion
au conseil du plan stratégique pluriannuel. Il délibère
des modalités de réalisation des opérations straté-
giques de l’entreprise et de ses filiales, telles qu’iden-
tifiées dans son règlement intérieur.

• Un comité des rémunérations peut être créé. Il déli-
bère notamment sur toutes les formes de rémunéra-
tion des dirigeants, en recherchant la plus grande adé-
quation entre la part variable de la rémunération et les
objectifs de l’entreprise. 

• Le président peut proposer l’institution de tout autre
comité spécialisé qu’il estime utile à la bonne marche
de l’entreprise.

Règles communes relatives au fonctionnement 

du conseil et des comités

1. Toute séance du conseil ou d’un comité donne lieu à la
rédaction et l’approbation d’un procès-verbal ou d’un
compte rendu.

2. Il est systématiquement rédigé un règlement intérieur
du conseil et de chacun des comités qui définissent
notamment leurs domaines de compétence de ces
organes et précisent l’engagement de confidentialité de
leurs membres.

3. Ces règlements fixent à au moins 5 jours ouvrables le
délai de transmission des documents préparatoires aux
administrateurs; en dehors des situations exception-
nelles, si ce délai n’est pas respecté et concerne un point
soumis au conseil pour décision, les administrateurs
représentant l’État pourront demander son report.

4. Les administrateurs doivent s’engager formellement à
respecter le règlement intérieur du conseil d’administra-
tion et des comités dont ils sont membres. 

5. Dans des conditions précisées dans le règlement inté-
rieur, les comités peuvent recourir à des expertises
externes, dont le coût éventuel est pris en charge par
l’entreprise.

6. Au plus tard, lors du dernier conseil de l’année calen-
daire, les administrateurs disposent d’un calendrier prévi-
sionnel des réunions du conseil et des comités pour l’an-
née suivante.

Les relations de l’entreprise avec l’Agence 

des participations de l’État

Interlocutrice des entreprises en ce qui concerne leurs
relations avec l’État actionnaire, l’APE veillera notamment
aux aspects suivants:

La mise en place d’un reporting mensuel

Les entreprises transmettent mensuellement aux admi-
nistrateurs issus de l’APE un tableau de bord contenant
les principaux indicateurs financiers et le cas échéant des
indicateurs qualitatifs représentatifs de l’activité et de la
vie de l’entreprise, inspiré du reporting interne destiné au
comité exécutif. Le choix des indicateurs est adapté à
chaque entreprise et est révisé régulièrement. 

L’organisation de réunions régulières de bilan 

et de préparation des échéances importantes

1. À échéance régulière et au minimum une fois par an,
la direction générale de l’entreprise rencontre l’APE afin
de lui présenter les principales évolutions de l’entreprise
et ses perspectives stratégiques. Ces rencontres sont
également l’occasion d’évoquer les relations entre l’APE
et l’entreprise et notamment d’évaluer le respect des
règles de gouvernance énoncées par le présent docu-
ment. 

2. Au cours des travaux d’élaboration des budgets
annuels au sein des entreprises publiques, des points
d’étape organisés entre les administrations concernées
et l’entreprise permettent une concertation approfondie
en vue d’éventuels arbitrages. 

3. Les investissements exceptionnels et les opérations
de croissance externe font l’objet d’une présentation
approfondie suffisamment en amont de la procédure de
validation.

4. En amont de la présentation des comptes au conseil
d’administration, une concertation sur le choix des
méthodes comptables est organisée.

La recherche d’une meilleure connaissance 

opérationnelle de l’entreprise

1. La direction générale désigne des correspondants
chargés d’être les principaux points de contacts réguliers
des différents interlocuteurs de l’APE. 

2. La direction générale propose aux interlocuteurs de
l’APE un programme régulier de rencontres avec des res-
ponsables des branches d’activité et de visites de site.

Une organisation adaptée aux situations

exceptionnelles

Les opérations en capital

1. Les opérations sur le capital de l’entreprise relèvent de
la responsabilité de l’actionnaire.

2. Lorsque l’opération en capital concerne une filiale de
l’entreprise, des réunions régulières d’information sont
organisées selon des modalités fixées par l’APE, entre
l’APE, l’entreprise et le cas échéant leurs conseils, dans
les limites prévues par la loi.

3. La communication sur les opérations en capital doit
respecter le partage des rôles entre l’actionnaire et l’en-
treprise. La communication sur l’opportunité de l’opéra-
tion et ses principales modalités relèvent de l’actionnaire
- dans le cas de l’État en règle générale du Ministre - ; les
modalités de communication sur la conduite de l’opéra-
tion sont à arrêter au cas par cas selon la nature de l’opé-
ration (primaire, secondaire, OPE…).

Les missions d’audit

Conformément à la réglementation en vigueur, l’État
actionnaire peut diligenter une mission d’audit sur un
sujet concernant la gestion ou la stratégie d’une entrepri-
se publique ou de ses filiales. Les membres de cette mis-
sion ont accès à toutes les informations et tous les inter-
locuteurs pertinents au sein de l’entreprise.

5 - Un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune
relation de quelque nature que ce soit avec l’entreprise, son groupe ou
sa direction, qui puisse compromettre sa liberté de jugement.

1-RA ETAT 1È PA bleue 2004  25/10/04  11:42  Page 13



14

l’adaptation du secteur de l’électricité et du gaz au
nouveau contexte résultant de l’ouverture progressi-
ve du marché à la concurrence : 70 % du marché au
1er juillet 2004, puis 100% au 1er juillet 2007. Il
donne aux entreprises le socle d’organisation inter-
ne nécessaire pour garantir un haut niveau de servi-
ce et un accès des tiers, transparent et non discrimi-
natoire, aux réseaux de transport et de distribution,
ainsi que le prévoient les directives européennes
concernant les règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité et du gaz naturel.

Ces évolutions permettront à EDF et Gaz de France
de lutter à armes égales avec leurs concurrents
européens et aux distributeurs non nationalisés de
se regrouper, de développer et de diversifier leurs
activités de commercialisation, tant sur le territoire
français qu’à l’étranger et tout particulièrement sur
le marché intérieur européen.

Cette loi permet par ailleurs de concilier durable-
ment les évolutions du marché avec le respect, d’une
part, des valeurs auxquelles les Français sont atta-
chés (notamment le service public et la péréquation
tarifaire en matière d’électricité) et, d’autre part la
pérennité des valeurs qui ont fait la force d’EDF et
Gaz de France (caractère intégré et public de l’en-
treprise). 

Aussi, la loi :
• réaffirme, en premier lieu, la place primordiale du
service public de l’électricité et du gaz. Elle prévoit
que les missions qui incombent à EDF et Gaz de
France font l’objet d’un contrat signé avec l’État et
rend obligatoire la constitution d’un service com-
mun à EDF et Gaz de France chargé de l’exploitation
et du développement des réseaux de distribution et
garants de la qualité du service public de proximité ;
• transpose, en second lieu, les dispositions des
directives européennes relatives à l’organisation des
entreprises intégrées EDF et Gaz de France. Elle pré-
voit ainsi que deux filiales seront créées pour assu-
rer la gestion des activités de transport. Afin de
conserver le caractère intégré des groupes, le capi-
tal de ces filiales sera détenu intégralement, respec-
tivement par EDF et Gaz de France, ainsi que par 
l’État ou toute autre entreprise du secteur public.
Enfin, des mesures destinées à garantir l’indépen-
dance de gestion des activités de distribution sont
également prévues ;
• prévoit de transformer EDF et Gaz de France,
actuellement établissements publics, industriels et
commerciaux en sociétés dont le capital sera détenu
à plus de 70 % par l’État. Cette évolution met fin au
principe de spécialité qui cantonnait les activités des
deux entreprises à la fourniture d’énergie et leur
interdisait de commercialiser des services associés.
La transformation sera effective à la date de publica-

tion avant la fin 2004 du décret fixant les nouveaux
statuts de ces sociétés ;
• réforme le financement du régime spécial de retrai-
te des industries électriques et gazières afin d’en
garantir la pérennité dans le contexte nouveau de
l’ouverture du marché à la concurrence. Le régime
spécial de retraites sera ainsi maintenu pour tous les
agents mais bénéficiera de la garantie supplémentai-
re que lui conférera la conclusion de conventions
entre ce régime d’une part, le régime général (CNAV)
et les régimes complémentaires (AGIRC et ARRCO)
d’autre part, et de la garantie de l’État sur les droits
spécifiques passés des agents (voir encadré).

Le texte n’aura aucune incidence sur le périmètre ni
sur le contenu du statut des personnels des indus-
tries électriques et gazières, qui restera celui de la
loi de 1946.

■ AIR FRANCE

Dès l’été 2002, le Gouvernement a annoncé publi-
quement son intention de procéder à une opération
de cession de titres Air France afin de ramener la part
de l’État au capital de la Compagnie en deçà de 20 %.

La loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux
entreprises de transport aérien a fixé les dispositions
nécessaires à l’accompagnement de la privatisation
d’Air France, afin d’entourer cette opération des
meilleures garanties pour l’entreprise et ses salariés.
Cette loi a doté les compagnies aériennes françaises
cotées sur les marchés financiers des moyens juri-
diques leur permettant de s’assurer du maintien de
leur licence d’exploitation de transporteur aérien et
des droits de trafic qui leur ont été accordés en vertu
des conventions internationales conclues par la
France avec des pays tiers. Elle a également donné à
la société Air France la possibilité de conserver les
modalités actuelles de la représentation des salariés
à son conseil d’administration qui sont dérogatoires
du droit commun. Elle a en outre aménagé une
période transitoire d’au plus deux ans, que l’entre-
prise mettra à profit pour se transformer d’une
société dotée d’un statut du personnel en une socié-
té pleinement soumise aux règles de la négociation
collective. Enfin, la loi a introduit un dispositif
attractif qui permettra aux salariés d’Air France de
souscrire à son capital à l’occasion de la privatisa-
tion, notamment dans le cadre d’un échange salaire
contre actions ouvert à tous les salariés de la socié-
té sur la base du volontariat.

Les accords signés entre Air France et KLM prévoient
que le groupe Air France-KLM issu du rapproche-
ment entre les deux compagnies sera composé d’une
société holding cotée en bourse, l’actuelle société
Air France, et de deux filiales compagnies aériennes,
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KLM et une nouvelle société de droit français à
laquelle seront transférés l’actif et le personnel de
l’actuelle société Air France. La loi n° 2004-734 du
26 juillet 2004 a complété les dispositions issues de
la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 pour prendre en
compte la nouvelle configuration du groupe Air
France-KLM résultant de la filialisation des activités
opérationnelles d’Air France. 

■ FRANCE TÉLÉCOM 

La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 a trans-
posé en droit français les dispositions de plusieurs
directives européennes relatives au service public
des télécommunications, et notamment la directive
européenne dite « service universel » de mars 2002.

En application de cette directive, la loi prévoit que
les missions de service universel, antérieurement
dévolues à France Télécom de par la loi, seront à
l’avenir attribuées à l’issue d’une procédure d’ap-
pels à candidatures réalisés au niveau national. À
cette occasion, le contenu du service universel a été
notamment étendu afin d’assurer des débits suffi-
sants pour permettre l’accès performant à internet.
La loi précise également les modalités de finance-
ment du service universel. Cette évolution des procé-
dures d’attribution des missions de service public a
modifié le cadre juridique d’emploi des fonction-
naires de France Télécom, a adapté et modernisé les
caractéristiques indépendamment des évolutions de
la réglementation des télécommunications ou du
capital de France Télécom. 

À cette occasion les dispositions applicables à l’en-
semble des personnels de France Télécom ont été
unifiées s’agissant des questions qui leur sont com-
munes, notamment en matière de représentation du
personnel ou d’hygiène et sécurité. Enfin, la loi a
normalisé la situation de France Télécom par rap-
port aux autres opérateurs en rendant juridiquement
possible une évolution de son capital et en lui éten-
dant l’application de l’essentiel des dispositions du
droit commun des sociétés.

Un décret du 4 mai 2004 a autorisé le transfert au
secteur privé de l’entreprise ; ce transfert a été
opéré le 1er septembre 2004 et l’État détient aujour-
d’hui 42,2 % du capital de l’entreprise (directement
ou indirectement).

Des chantiers d’envergure pour 2005 et au-delà

Un corpus juridique perfectible: 
vers une simplification 
des procédures

L’efficacité et la performance économique des entre-
prises publiques doivent pouvoir être comparées à
celles des meilleures entreprises privées. Elles doivent
pouvoir agir dans des conditions comparables à leurs
concurrents, sans contraintes juridiques ou procédu-
rales spécifiques allant au-delà de ce qui est justifié
par la protection du patrimoine public et de l’accom-
plissement de leurs missions de services public. 

Les projets majeurs de transformation en société
d’EDF et de GDF ou d’ADP qui ont été présentés vont
dans ce sens, mais il est nécessaire d’aller plus loin
en allégeant les procédures administratives qui sub-
sistent encore et ne se justifient plus pour des entre-
prises du secteur concurrentiel se finançant sur les
marchés et évoluant dans des conditions de droit
commun. La suppression du Comité des
Investissements à caractère Économique et Social
(CIES) est ainsi prévue. De nombreuses procédures
spécifiques d’autorisation, de contrôle ou d’informa-
tion subsistent par ailleurs, souvent pour une seule
entreprise, sans que l’on puisse aujourd’hui com-
prendre clairement leur motivation et un examen de
ces textes sera réalisé au cas par cas en vue de leur
suppression éventuelle.

Le secteur postal et la création 
de l’établissement de crédit postal

Le projet de loi relatif à la régulation des activités
postales a pour objectif de garantir la mission de
service universel confiée à La Poste dans un contex-
te d’ouverture progressive à la concurrence. Il trans-
pose la directive européenne 2002/39/CE qui res-
treint le champ du secteur réservé en prévoyant l’ou-
verture à la concurrence dès 2006 de l’achemine-
ment des lettres pesant plus de 50 g ou dont le prix
d’affranchissement est plus de deux fois et demi
supérieur au tarif d’une lettre standard.

Conformément aux deux directives de 1997 et 2002,
le projet de loi confie à une autorité de régulation
commune des télécommunications et des postes,
l’autorité de régulation des communications élec-
troniques et des postes, le soin de veiller à l’ouver-
ture et au bon fonctionnement du marché postal,
notamment en délivrant les autorisations d’exercer
une activité postale et en émettant des avis rendus
publics sur les tarifs et les objectifs de qualité du
service universel qu’elle est chargée de surveiller
ainsi qu’en approuvant les tarifs du secteur réservé.
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Le contrat de Performances et de Convergences,
signé début 2004, prévoit la création, d’ici fin 2004,
d’un établissement de crédit de droit commun, qui
gérera les services financiers de La Poste. La gamme
de produits distribués pourra être élargie aux cré-
dits immobiliers sans épargne préalable.

Le contrat de plan prévoit aussi de « faire évoluer les
modalités de gestion des produits d’épargne et de
placement centralisés à la Caisse des Dépôts et
Consignations et des CCP afin de les rapprocher des
pratiques des établissements similaires sur les
mêmes produits ».

L’évolution d’ADP

L’établissement public Aéroports de Paris gère,
depuis sa création en 1945, les aéroports de la
région Ile-de-France, et notamment les plateformes
de Roissy-Charles de Gaulle et d’Orly. Avec plus de
70 millions de passagers accueillis et près de
1,6 millions de tonnes de fret traitées en 2003,
Aéroports de Paris se positionne aujourd’hui comme
l’un des tout premiers opérateurs aéroportuaires
mondiaux. Aéroports de Paris a réalisé en 2003 un
chiffre d’affaires de 1,7 milliards d’euros, il emploie
directement près de 8 000 personnes et consacre

LE SECTEUR AUDIOVISUEL PUBLIC

Dynamisme des recettes commerciales et amélioration de la gestion

Dans un contexte publicitaire relativement incertain pour les médias, l’année 2003 a été excellente en terme de recettes
de publicité et de parrainage pour les sociétés publiques du secteur audiovisuel. Ces résultats ont pu être obtenus notam-
ment grâce à l’accroissement des parts de marché de Radio France, à la stabilité de l’audience du groupe France
Télévisions, et aux performances de la régie publicitaire de France Télévisions. 

Parallèlement à cet accroissement de la ressource commerciale, des efforts de gestion importants ont été consentis
durant l’année 2003, ce qui à permis d’afficher globalement une progression notable des résultats financiers. Ainsi, l’an-
née 2003 a marqué une étape importante dans le redressement financier de Réseau France Outre-mer, qui a amélioré la
gestion de ses antennes et entrepris des efforts de rationalisation en maintenant son audience. Arte France a pu amélio-
rer sa situation financière en 2003, année marquée par un accroissement de son audience. Radio France présente des
comptes équilibrés et une structure financière saine. Enfin, Radio France Internationale a poursuivi sa régionalisation en
accomplissant des efforts dans sa gestion, malgré une situation financière toujours préoccupante. 

Le groupe France Télévisions a quant à lui amélioré sensiblement son résultat d’exploitation ainsi que sa structure finan-
cière en continuant notamment à réduire son ratio d’endettement. Ces résultats financiers ont pu être obtenus grâce à
l’accroissement de l’importance des fonctions transversales et des projets communs, à l’amélioration de la transparence
financière et de la gouvernance, et au succès du projet Synergia destiné à mettre en œuvre un plan d’économies et de
synergies au sein du groupe. L’accroissement des résultats financiers s’est doublé d’un effort particulier dans la maîtrise
des risques, avec la création en 2003 d’une direction de l’audit interne et la mise en place de nouvelles procédures régis-
sant les relations entre la holding et les filiales.

Cette progression des résultats financiers, qui récompense les efforts entrepris dans la gouvernance et la gestion des
sociétés publiques de l’audiovisuel, n’a pas nui à l’accomplissement de leurs missions. Celles-ci ont continué à offrir des
programmes répondant aux missions de service public qui leur ont été assignées et dont le caractère fédérateur s’est vu
confirmé par les bons résultats d’audience. Elles ont de plus continué à jouer un rôle indispensable dans l’économie de
l’ensemble de la filière audiovisuelle et cinématographique, notamment par leurs investissements dans la production
d’œuvres nouvelles. Afin de pouvoir maintenir cette position, les efforts entrepris en terme d’amélioration de la gestion
doivent être poursuivis.

Un accroissement des programmes de proximité

Le maillage territorial des entreprises publiques de l’audiovisuel s’est accru avec l’ouverture de nouvelles stations locales
de Radio France. La mise en place des structures régionales est devenue effective, et des syndications de programmes
ont été développées.

France 3 a lancé la première phase de son projet Horizon 2008, qui doit permettre le doublement de la diffusion de pro-
grammes régionaux d’ici 2008. La mise en œuvre de ce développement régional de France 3 a été marquée en 2003 par
le renforcement de l’information de proximité et l’allongement de la programmation régionale.

L’accroissement de la proximité des entreprises du secteur public est un moyen de différenciation fort, qui doit pouvoir
être d’autant mieux mis à profit du fait du lancement prochain de la TNT et de l’accroissement des supports de diffusion.
Cependant, ce redéploiement devra se faire à la lumière des résultats observés, dans le cadre de la ressource disponible,
et en recherchant à mettre en œuvre des synergies internes.

L’avènement de la télévision numérique terrestre (TNT)

La TNT doit permettre aux foyers recevant les chaînes hertziennes par une antenne classique de recevoir un nombre accru
de chaînes publiques ou privées en qualité numérique. Pour la recevoir, il sera nécessaire d’équiper son poste de télévi-
sion d’un décodeur dont le prix sera inférieur à 100 € La moitié des nouvelles chaînes devrait être disponible gratuite-
ment. Les étapes clefs préparant le déploiement ont maintenant été franchies.

Concernant l’aménagement des fréquences, les six chaînes de service public qui seront diffusées sur la TNT 24 heures
sur 24 (France 2, France 3, France 5, festival, Arte et la chaîne parlementaire) ont été regroupées sur un même multiplex
utilisant le réseau de fréquences R1.
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chaque année environ 500 millions d’euros à ses
investissements. Acteur économique majeur en Ile-
de-France, l’entreprise gère des infrastructures de
dimension internationale, d’une importance déter-
minante pour l’économie française. 

Le statut actuel d’établissement public, dont est doté
Aéroports de Paris depuis sa création en 1945, n’est
plus adapté au secteur aérien en pleine évolution.
Difficilement compatible avec l’exercice d’activités
concurrentielles, il limite les possibilités de dévelop-
pement de l’entreprise, notamment à l’international,
et sa capacité à nouer des partenariats ou à accéder

aux marchés financiers dans les meilleurs condi-
tions pour le financement de ses investissements.

Par conséquent, le Gouvernement a formé le projet
de faire évoluer le statut d’Aéroports de Paris, pour
transformer l’établissement public en société anony-
me. L’objectif de cette évolution est de donner à
Aéroports de Paris un véritable statut d’entreprise,
dotée de nouveaux espaces d’initiative, gages d’une
plus grande réactivité et d’une plus grande respon-
sabilité vis-à-vis de des transporteurs aériens, des
passagers, des riverains et des pouvoirs publics. 

17

Lors de son assemblée plénière du 8 juin 2004, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a fixé les dates de lancement
de la TNT. La date de début des émissions est fixée au 1er mars 2005 pour les chaînes hertziennes analogiques existantes
bénéficiant d’un droit de reprise en mode numérique et pour les chaînes en clair, et donc notamment pour celles du sec-
teur public. Concernant les chaînes payantes, la date de début des émissions est fixée au 1er septembre 2005. Le démar-
rage de la TNT s’effectuera de façon à couvrir 35% de la population française, le calendrier de mise en service ayant voca-
tion à atteindre 85% en 2007.

Quelle que soit la proportion de foyers touchés par la TNT à court terme, il semble que la grande majorité des téléspec-
tateurs passeront au numérique à moyen terme, et bénéficieront d’une offre élargie de programmes dans une qualité de
réception supérieure. Cette évolution va tout d’abord imposer une forte réactivité des sociétés de l’audiovisuel public,
puisque d’une part la pression concurrentielle va s’accentuer, et d’autre part cohabiteront dorénavant 24 heures sur 24 six
chaînes de service public aux vocations diverses dont la programmation devra être harmonisée. À l’inverse, elle représente
une opportunité unique pour le service public de promouvoir ses programmes et de les mettre en valeur d’une façon inno-
vante en respectant ses missions d’intérêt général. 

La numérisation des moyens de production et de diffusion qui est en cours dans les entreprises du secteur audiovisuel
public devrait trouver là sa pleine justification pratique en permettant à la fois une amélioration de la qualité et des gains
de productivité.

Vers un changement profond des modes de diffusion et des usages

Si l’arrivée prochaine de la TNT est de nature à modifier le paysage français, il semble de plus en plus clair que l’audiovi-
suel est à la veille d’une véritable révolution. La façon d’aborder les années qui viennent sera sans doute décisive pour
l’avenir de l’audiovisuel public.

Les moyens utilisés pour avoir accès à l’image vont tout d’abord évoluer fortement en raison de la progression du câble
et du satellite, de l’arrivée de la TNT, de la montée en charge progressive de l’ADSL et de la future diffusion de pro-
grammes via des téléphones mobiles. Au-delà de la simple augmentation des moyens de réception, les technologies
numériques sous-jacentes à ces médias de diffusion vont de plus offrir une opportunité de créer de nouveaux types de
programmes, qui peuvent être basés par exemple sur une interactivité forte avec le téléspectateur.

Parallèlement, l’offre globale de programmes va augmenter du fait de l’accroissement du nombre de chaînes disponibles,
mais aussi car le téléspectateur pourra lui-même définir la chronologie de sa programmation grâce par exemple à des tech-
niques comme la vidéo à la demande. Ces évolutions induiront une évolution des usages, le téléspectateur étant confron-
té à une plus grande variété des programmes, une évolution de leur forme, une multiplication des moyens potentiellement
utilisés pour les regarder, et à la possibilité qui lui sera offerte de personnaliser son interaction avec le média. 

Ces évolutions, qui changeront en profondeur l’ensemble de la filière, représentent une grande opportunité pour les entre-
prises du secteur de l’audiovisuel public de profiter de leur position actuelle pour imaginer et mettre en œuvre une offre
fédératrice qui leur permettra de remplir pleinement les missions qui leurs sont assignées. Les gains de productivité obte-
nus ainsi que l’amélioration de la gestion des sociétés pourront être mis à profit pour financer leurs projets de dévelop-
pement.

En dehors de son action pour améliorer la gouvernance et la gestion des entreprises publiques du secteur de l’audiovisuel,
l’État actionnaire, en étroite collaboration avec les autres services de l’État concernés, veillera à que l’ensemble de ces
sociétés continuent à se mobiliser pour faire face aux grands enjeux de demain via l’intégration réussie de RFO au grou-
pe France Télévisions, la réussite du passage au numérique, la bonne utilisation des technologies au service des nouveaux
usages et l’accroissement de la proximité avec le public tant géographiquement que par la diffusion d’un ensemble de pro-
grammes fédérateurs et diversifiés. L’adossement prévu de la redevance à la taxe d’habitation doit réformer le mode de
financement que l’État apporte à ces entreprises afin qu’elles atteignent ces objectifs, et celles-ci devront pour leur part
continuer à améliorer leur productivité afin de trouver en interne les moyens de réaliser leur développement dans le cadre
d’une ressource publique limitée.
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Une conjoncture encore difficile pour l’aéronautique civile

L’année 2003 a globalement été difficile dans le secteur de l’aéronautique civile. Sous l’effet conjugué du ralentissement
de l’économie mondiale, des conséquences des attentats du 11 septembre 2001, et enfin de l’épidémie de SRAS en Asie,
le marché du transport aérien est resté atone si l’on considère l’ensemble de l’année 2003. 

La demande de passagers est restée faible, avec une chute particulièrement importante du trafic sur les lignes intérieures
américaines et transatlantiques. De très nombreuses compagnies aériennes, tout particulièrement aux États-Unis, se sont
retrouvées dans une situation financière délicate. Inversement, les compagnies à bas coût continuent à se développer et
prennent une importance de plus en plus grande dans le marché, celles-ci arrivant efficacement à concurrencer les com-
pagnies classiques sur les courts ou moyens courriers.

L’impact du retournement du marché varie donc suivant le modèle économique retenu par les compagnies aériennes, le
segment qu’elles desservent et les zones géographiques concernées. Suite aux actions d’adaptation prises en 2003, la flot-
te des avions retirés du service comprend environ 2200 appareils à la fin 2003, la plupart d’entre eux étant d’un modèle
ancien et donc coûteux à exploiter. Cette flotte ancienne ne devrait pas être remise en service, mais être dans l’avenir rem-
placée par des appareils plus récents; par contre elle génère une pression à la baisse sur les prix des appareils neufs. Les
difficultés financières des compagnies aériennes ont de plus donné lieu à des négociations avec les constructeurs afin
d’annuler ou de reporter les livraisons prévues.

L’ensemble de ces éléments a abouti à une révision à la baisse des livraisons programmées par Airbus et Boeing.
Cependant, Airbus a dépassé son objectif annoncé de 300 livraisons en 2003, pour atteindre 305 livraisons en fin d’année.
Cette performance lui a permis de dépasser pour la première fois Boeing en terme de livraisons, et de prendre une part
de marché de 65% en valeur. 

Les prémices d’une reprise de l’aéronautique

Le transport aérien a néanmoins donné des signes de reprise dans la deuxième moitié de l’année 2003, et ceux-ci se sont
confirmés dans la première partie de l’année 2004. Bien que des inquiétudes importantes, notamment liées à la montée
du cours du baril de pétrole, subsistent, le consensus qui prévalait à la fin de l’année 2003 prévoyait une croissance annuel-
le de 5% du trafic mondial sur les vingt prochaines années. De tels chiffres impliqueraient une reprise importante du mar-
ché aéronautique à moyen terme, reprise qui se ferait dans un marché dont la nature aura évolué. Celui-ci devrait en effet
connaître deux tendances opposée: il sera d’une part plus fragmenté, avec des typologies de clients plus spécifiques et
une hausse de la fréquence des vols à faible densité, et une importante part de la croissance concernerait le trafic de hub
à hub. 

Airbus a souhaité bénéficier de la croissance du marché des hubs, qui présente notamment l’avantage d’être unifié, et a
lancé la conception et le développement de l’A380. Ce très gros porteur, dont la version de base pourra transporter 555
passagers, devrait présenter des avantages opérationnels très importants sur ce segment de marché et permettre à Airbus
de s’y trouver dans une position dominante. Le développement de l’A380, d’un coût total qui devrait dépasser 10 milliards
d’euros, a connu une importante avancée en 2003 avec la mise en chantier des lignes d’assemblage à Toulouse. La mise
en service du très gros porteur est prévue en 2006. Boeing concentre pour sa part son effort de recherche et développe-
ment afin de mettre au point le Boeing 7E7, qui vise le marché du transport moyenne distance point à point.

Parallèlement à ces développements, l’année 2003 a été marquée par le lancement du programme de l’Airbus A400M,
avion de transport militaire lourd. En mai 2003, un consortium européen a conclu un contrat d’une importance considérable
prévoyant la commande de 180 appareils de ce modèle pour sept nations.

Ces perspectives de croissance future et ces développements se répercutent sur l’ensemble de la filière aéronautique et
tout particulièrement sur les équipementiers comme Snecma. La société, qui a maintenu son chiffre d’affaires malgré une
année difficile pour le secteur, s’est en outre positionnée sur les programmes d’avenir. Son effort en matière de recherche,
développement et industrialisation a été extrêmement soutenu et a représenté 17,3 % du chiffre d’affaires. Celui-ci a
d’ailleurs commencé à porter ses fruits, avec la sélection de Snecma début 2004 pour fournir le train d’atterrissage de l’air-
bus A400M et celui du Boeing 7E7. La participation à de tels programmes est notamment rendue possible grâce à l’auto-
financement dégagé par Snecma, dont le moteur CFM56 construit en collaboration avec General Electric est la référence
du marché commercial. Afin de permettre à la société de tirer profit de ses excellentes positions actuelles et d’aborder les
années à venir avec davantage de flexibilité stratégique, l’État a décidé au début de l’année 2004 de placer une partie du
capital de Snecma en bourse. Cette opération a été conduite avec succès, et s’est achevée par la cession de 35% du capi-
tal de la société lors de sa cotation au premier marché de la bourse de Paris le 17 juin 2004.

Une adaptation des entreprises publiques du secteur réalisée avec le soutien de l’État

L’industrie de l’armement terrestre a donc continué sa restructuration, rendue indispensable par la baisse constante des
dépenses militaires en Europe dans ce secteur. L’année 2003 a été charnière pour GIAT Industrie via la préparation du plan
GIAT 2006, dont la mise en œuvre doit permettre pérenniser la société et de revenir à l’équilibre financier. Si ce plan repo-
se de façon importante sur un soutien fort de l’État envers la société, celle-ci devra se mobiliser et réussir l’adaptation
importante des moyens humains et industriels auxquels elle s’est engagée. GIAT industries a annoncé officiellement son
plan de restructuration au premier semestre 2004. Ce plan a fait l’objet de concertations et de négociations avec les repré-
sentants des personnels. L’État, en tant qu’actionnaire, s’est engagé à soutenir GIAT pour faciliter le reclassement des per-

LE SECTEUR DE LA DÉFENSE ET DE L’AÉRONAUTIQUE
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Le Gouvernement envisage, une fois le processus de
changement de statut achevé, d’ouvrir le capital
d’Aéroports de Paris pour permettre à l’entreprise
de poursuivre son développement et de financer son
important programme d’investissements. L’État
conservera en tout état de cause la majorité du capi-
tal, marquant ainsi sa volonté de conserver le
contrôle majoritaire de cette entreprise, élément
essentiel de la politique d’aménagement et d’attracti-
vité du territoire.

Le passage aux normes IFRS
des grandes entreprises publiques

Conformément au Règlement CE 1606/2002, toutes
les sociétés établissant des comptes consolidés dans
un État membre de l’Union européenne et dont les
titres sont admis sur un marché réglementé d’un État
membre devront publier leurs comptes consolidés
en normes IFRS à compter de l’exercice 2005.
Toutefois, en cas d’émission de seules obligations
cotées, un différé d’application jusqu’en 2007 pour-
ra être retenu sur option de l’État membre. Cette
option devrait être exercée en France.

Le périmètre de l’APE est donc constitué d’entités
dont les situations sont très hétérogènes au regard
des normes IFRS :
• Une entité présente déjà des comptes consolidés
en normes IFRS (EADS) ;
• Certaines ne sont pas assujetties aux normes IFRS
car présentant seulement des comptes sociaux (les
ports autonomes, certaines sociétés immobi-
lières…) ;
• Certaines présenteront des comptes en normes
IFRS dès l’exercice 2005, leurs titres étant cotés
(Thales, ASF, Snecma, Air France,…) ;
• D’autres, enfin, se mettent en position d’établir
leurs comptes consolidés en normes IFRS au plus
tard au 31 décembre 2007 (EDF, Gaz de France,
SNCF…).

sonnels et soutenir financièrement l’entreprise par
une recapitalisation. La réussite de ce plan devra
permettre à l’entreprise d’être un acteur important
de la recomposition de l’industrie européenne de
l’armement terrestre.

Dans le domaine de l’industrie navale, l’année a été
marquée par le changement de statut de DCN en
société au 1er juin 2003, avec effet rétroactif au1er
janvier. Pour son premier exercice, DCN a présenté
des résultats financiers encourageants, avec un
bénéfice de plus de 47 millions d’euros. La société,
qui a pu immédiatement tirer avantage de gains de
productivité permis par le changement de statut,
s’est de plus engagée dans une politique générale
d’optimisation de son fonctionnement qui doit por-
ter ses fruits sur le long terme. Parallèlement,
Armaris, société commune créée par DCN et
Thales afin que ces deux partenaires français puis-
sent mettre leurs efforts en commun à l’exportation
dans le domaine naval, a poursuivi son action. Enfin,
le rachat par Thyssen du fabricant de sous-marins
allemand HDW au fonds d’investissement améri-
cain OEP témoigne de la nécessité d’un change-
ment d’un statut qui permettra à DCN de jouer plei-
nement son rôle dans les évolutions futur de l’in-
dustrie navale européenne.

Un renforcement des coopérations

européennes

Les mouvements de consolidation de la fin de la
dernière décennie ont permis l’émergence de
sociétés européennes importantes dans le domai-
ne de l’électronique de défense et de l’aéronau-
tique. Des regroupements d’une taille aussi impor-
tante n’ont pas eu lieu depuis, mais certaines initia-
tives montrent la volonté de tisser de profondes
coopérations européennes. Ainsi, l’agence euro-
péenne de la défense, outil de rapprochement des
politiques de défense, se met en place et marque la
volonté de progresser dans un cadre européen.

Enfin, il faut noter l’existence de projets d’une taille
très importante réalisés en coopération entre pays
européens, dont notamment celui de l’A400M, des
frégates FREMM ou du porte-avions français PA2.
Ces projets illustrent la volonté des pays de se rap-
procher, afin de mettre leurs moyens en commun
pour pouvoir développer des programmes indus-
triels d’armement coûteux et compétitifs au plan
mondial. À ce titre, la tendance de ces grands don-
neurs d’ordres est de confier la maîtrise d’œuvre
complète à une même société, qui aurait notam-
ment pour rôle d’intégrer l’ensemble des sys-
tèmes. Cette évolution se place dans un contexte
général d’une augmentation de l’importance et de
la complexité des plateformes électroniques et logi-
cielles commandant les systèmes d’armes. La
capacité conjointe à intégrer les technologies les
plus récentes et à mener intégralement de très
importants projets industriels sera décisive dans un
contexte où les armées auront de plus besoin de
pouvoir déployer des forces de frappe interarmes
air-terre-mer. C’est notamment pour que les entre-
prises du secteur puissent s’adapter et en être des
acteurs de premier plan que l’État a souhaité ces
dernières années donner une forte impulsion en
soutenant leur nécessaire évolution.
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Une situation économique
et financière en voie
d’assainissement 

Une méthodologie 
fortement rénovée

Les rapports antérieurs analysaient sur trois exer-
cices les principales grandeurs économiques et
financières agrégées (chiffre d’affaires, résultat net,
endettement et capitaux propres) des entreprises
publiques. Le présent rapport présente pour la pre-
mière fois leurs comptes combinés(6). La différence
terminologique entre comptes combinés et comptes
consolidés s’explique de la façon suivante :
• des comptes consolidés ont pour but de présenter
le patrimoine, la situation financière et les résultats
de l’ensemble constitué par une entité consolidante
et les entreprises qui lui sont liées par un lien capi-
talistique ou par une relation de contrôle comme s’il
ne formait qu’une seule entité ; 
• des comptes combinés concernent des entreprises
ou entités qui constituent un ensemble mais dont la
cohésion ne résulte pas de liens capitalistique ou de
contrôle mais de liens économiques ou organisa-
tionnels. Cette situation correspond à celle de l’État
pour lequel cette cohésion est assurée par le fait que
les entreprises ont le même « actionnaire » ou un
« actionnaire de référence » commun : l’État(7).

La méthode d’établissement des comptes combinés et
les comptes eux-mêmes (bilan, compte de résultat et
annexe) figurent in extenso dans la troisième partie
du rapport. Les principes comptables retenus sont
conformes au règlement du Comité de Réglementation
Comptable (CRC n° 2002-12) qui définit les règles et
modalités d’établissement des comptes combinés et
ont fait l’objet d’un examen par un groupe de person-
nalités indépendantes présidé par le président du
Conseil national de la comptabilité(8). 

L’exercice 2003 constitue le premier exercice de
combinaison ; en conséquence seul un bilan d’ou-
verture et de clôture, un compte de résultat 2003 et
une annexe ont été établis. Il n’a pas été constitué de
comparatif au titre du compte de résultat 2002 et du
bilan 2001. Par ailleurs, si l’élaboration de comptes
combinés requiert l’application d’un corps de
normes homogènes par toutes les entités combinées,
l’homogénéisation des principes pour l’ensemble
des entités sera réalisée progressivement.

Un début d’amélioration 
de la situation financière 

Actif - Passif et compte de résultat

Les principaux postes du bilan et du compte de
résultat peuvent être synthétisés de la manière sui-
vante :

ACTIF en millions d’euros 31 décembre 31 décembre 
(net des amortissements 2003 2002
et provisions)

Écarts d’acquisitions 37 193 40 663

Immobilisations 343 175 344 627

Total actif immobilisé 380 368 385 290

Stocks et créances 94 300 97 124

Impôts différés actif 11 154 6 343

Valeur mobilières de placement 
et disponibilités 43 509 31 601

Total actif circulant 148 963 135 068

Total ACTIF 529 331 520 358

PASSIF en millions d’euros 31 décembre 31 décembre 
2003 2002

Capitaux propres combinés 38 552 21 628

Capitaux propres avec intérêts 
des filiales 
des groupes combinés 48 255 35 303

Autres fonds propres 36 222 31 141

Provisions pour risques 
et charges 93 664 99 269

Dettes financières (brutes) 197 257 211 342

Autres dettes (exploitation…) 119 965 108 039

Compte de régularisation Passif 33 968 35 264

Total PASSIF 529 331 520 358

COMPTE DE RÉSULTAT 2003 
en millions d’euros

Chiffre d’affaires 199 273

Charges de personnel -61 205

Autres charges (nettes) -115 566

Résultat d’exploitation 22 502

Résultat financier -11 478

Résultat courant 11 024

Résultat net part du groupe 3 896

6 - Le passage des données agrégées aux comptes combinés est explicité à la fin de
cette partie du rapport.

7 - Les comptes présentés constituent des comptes combinés. Les divergences entre
des comptes combinés et consolidés sont les suivantes :
• les titres des entités intégrées qui figurent dans les comptes de l’État sous la
rubrique titres de participations n’ont pas été éliminés. En conséquence, il n’a été
constaté aucun écart de première consolidation sur ces titres,
• les capitaux propres combinés ont été déterminés à partir des capitaux et des
réserves des groupes concernés. Ils incluent aussi la part des minoritaires issue
d’une détention non exclusive par l’État du capital des sociétés mères des groupes
concernés.

8 - La composition de ce groupe, constitué en application de l’article 142 de la loi
n° 2001-415 du 15 mai 2001 a été fixée par arrêté du 28 janvier 2004 (JORF du
10 février p 2 746).
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Analyse de l’activité et du patrimoine

Les activités des entreprises publiques se caractéri-
sent d’abord par une grande hétérogénéité, ainsi que
par la diversité des tailles des entités concernées. De
surcroît, l’importance et la technicité des opérations
de combinaison rendent nécessaire une période
d’adaptation pour atteindre une homogénéité satis-
faisante des principes comptables retenus. Par
ailleurs, la diversité des évolutions internes qui sont
intervenues ainsi que les modifications de périmètre
des groupes analysés (cessions importantes opérées
par plusieurs grands groupes) incitent également à
une certaine prudence dans les commentaires glo-
baux. Dans ce contexte, les comparaisons et analyses
doivent être accueillies avec une grande prudence et
la mesure de la performance d’une entreprise
publique donnée ne prend tout son sens que dans le
cadre d’une comparaison avec les sociétés exerçant
le même type d’activité, qu’elles appartiennent ou
non au secteur public.

La situation financière des entreprises publiques, qui
s’était fortement dégradée en 2002, s’est plutôt
redressée en 2003 dans un contexte de croissance
faible de l’économie. Les résultats de France
Télécom y contribuent très largement. 

■ À méthode constante(9), le chiffre d’affaires
global a progressé (247,8 Md€ soit + 3,2 %)
après l’augmentation enregistrée en 2002. Cette
évolution, qui est à rapprocher de l’évolution du PIB
en 2003 (+ 0,5 % 2002), résulte essentiellement de
DCN, société dont 2003 a été le premier exercice, et
des entreprises du secteur de l’énergie. 

■ Le poids dans l’économie de ce qui constitue
l’essentiel du secteur public concurrentiel
demeure important. Le chiffre d’affaires représen-
tait en 2003 près de 10 % de la production mar-
chande des sociétés non financières(10). Par ailleurs
les achats et autres charges d’exploitation représen-
taient près de 8 % du total des consommations
intermédiaires de l’ensemble des branches de l’éco-
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PÉRIMÈTRE DU RAPPORT DE L’ÉTAT ACTIONNAIRE

La définition du périmètre du rapport est donnée par le Législateur: l’analyse de la situation économique et l’établisse-
ment des comptes combinés portent sur « toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées ou non,
contrôlées par l’État ». Les entités analysées ne constituent donc qu’une partie du champ des entreprises contrôlées
directement ou indirectement par l’État(11). 

Comme les années précédentes, la Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas incluses dans
le présent rapport, pour la première entité du fait de la particularité de son activité qui fait l’objet par ailleurs d’un rapport
annuel de son Gouverneur au Président de la République et au Parlement, pour la seconde compte tenu des spécificités
de ses missions publiques (épargne réglementée, financement du logement social) qui la place, au terme de ses statuts,
sous la surveillance du Parlement, auquel le Président de la Commission de surveillance adresse annuellement un rap-
port. 

Les entités retenues dans le périmètre de combinaison permettent toutefois, compte tenu de l’importance de leur chiffre
d’affaires et de la taille de leur bilan, d’appréhender la contribution des entreprises publiques ou à participation publique
à l’activité et à la croissance économique. Les comptes combinés permettent également d’appréhender le périmètre d’ac-
tivité de l’Agence des participations de l’État qui couvre par ailleurs les participations minoritaires de l’État et les entités
contrôlées ne présentant pas un poids significatif.

11 - Le Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement, directement ou indirectement, par l’État (RECME), établi annuellement par l’Insee
sur la base d’une enquête annuelle de mise à jour, en donne l’image la plus fidèle. Au 31 décembre 2003, dernières statistiques disponibles, 
l’État contrôlait, directement ou indirectement, 1 447 entreprises dont 99 de premier rang. Le RECME ne prend en compte que les entreprises dont
le siège est situé en France.

1999 2000 2001 2002 2003 *

Total au 31 décembre 1 657 1 594 1 569 1 623 1 447

Dont, de premier rang 99 97 96 100 99

En % de l’emploi salarié total 5,3 % 5,1 % 5,1 % 5 % 5,2 %

Entreprises de 1er rang en % de l’emploi du secteur public 86,5% 84,7% 84,6% 85% 84,3%

* Données provisoires Insee au 31 août 2003.

9 -  Rappelons que les comptes combinés ont  été établi sur la base d’un bilan d’ou-
verture au 1er janvier 2003, il n’y a donc pas de compte de résultat pour l’exerci-
ce 2002 et donc pas de comparaison possible avec celui de 2003 ; le chiffre d’af-
faires comme le résultat net qui sont ici commentés résultent cette année encore de
l’agrégation des chiffres d’affaires et des résultats des entités. En méthodologie
« comptes combinés » le chiffre d’affaires s’établit à 199,3 Md€ et le résultat net à
+3,9 Md€.

10 - Et des entreprises individuelles (compte 3 103 des comptes de la Nation). Ce
compte s’établit pour 2003 à  2 072,3 Md€ ; la production marchande de l’en-
semble des secteurs a été de 2 294,6 Md€ et au cours de cette même année.
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VERS UNE MEILLEURE TRADUCTION DE LA VALEUR DE SES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DANS LA COMPTABILITÉ DE L’ÉTAT

L’information exhaustive sur les immobilisations financières est donnée par la comptabilité patrimoniale de l’État et inscri-
te à l’actif de son bilan. Les participations détenues directement par l’État dans des entités (sociétés, établissements
publics…) ainsi que les créances qui leur sont rattachées sont retracées à l’actif immobilisé du bilan de l’État(12) et figurent
sous l’intitulé « Dotations, participations et créances rattachées ».

Les règles comptables applicables à la comptabilité générale de l’État ont fait l’objet d’une refonte complète, en applica-
tion de l’article 27 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001(13) ; elles prennent la forme de normes
comptables approuvées par l’arrêté du 21 mai 2004 (JORF du 6 juillet 2004). La norme numéro 7 traite des immobilisations
financières de l’État qui sont constituées des participations de l’État, matérialisées ou non par des titres, des créances rat-
tachées à ces participations, et des prêts et avances accordés par l’État. Cette norme définit le périmètre et les modalités
d’évaluation des participations. 

Constituent des participations les droits sur des entités, matérialisés ou non par des titres, dont la possession durable est
estimée utile à l’activité de l’État, notamment parce qu’elle permet d’assurer le contrôle des entités concernées ou d’exer-
cer une influence notable sur leur activité.

Les participations se divisent en deux catégories: les participations relatives à des entités contrôlées par l’État et les par-
ticipations relatives à des entités non contrôlées par l’État. Le contrôle est défini comme la capacité de l’État à maîtriser
l’activité opérationnelle et financière d’une autre entité, de manière à retirer un avantage et/ou à assumer les risques de
cette activité par application d’une batterie de critères(14).

La catégorie des entités contrôlées comprend en premier lieu les opérateurs des politiques de l’État qui agissent dans la
sphère non-marchande, dont certains gèrent des programmes d’intervention et sont financés majoritairement par l’État, et
réalisent des missions de service public dans des conditions (définitions de ces missions et de leurs objectifs) étroitement
définies et contrôlées par l’État. (Ex la Bibliothèque nationale de France, l’ADEME, …).

D’autres entités contrôlées répondent à la définition et aux critères de contrôle, mais ne peuvent être classées dans la caté-
gorie des opérateurs des politiques de l’État; il s’agit de sociétés ou d’établissements publics industriels et commerciaux
ayant une activité dans le secteur marchand ce qui correspond donc pour l’essentiel au périmètre d’activité de l’Agence
des participations de l’État et de celui des comptes combinés. Enfin les entités qui ne répondent pas à la définition et aux
critères des entités contrôlées sont classées dans la catégorie des entités non contrôlées. 

12 - Les comptes de l’État comprenant, comme toute entité soumise à
l’obligation d’établir des comptes un bilan, un compte de résultat et
des informations complémentaires en annexes, font partie intégrante
du Compte Général de l’Administration des Finances (CGAF) publié
annuellement.

13 - Ces normes ont été établies après avis du comité des normes de
comptabilité publique créé, par l’article 136 de la loi de finances pour
2002 en application de l’article 30 de la loi organique relative aux
lois de finances du 1er août 2001, et du conseil national de la comp-
tabilité.  

14 - L’État détient-il directement ou indirectement, la majorité des
droits de vote dans l’organe délibérant (assemblée générale ou
autre organe de ce type) de l’entité concernée ? À-t-il le pouvoir,
qu’il soit garanti par des dispositions juridiques spécifiques ou sim-
plement exercé dans le cadre des règles générales existantes, de
nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe diri-
geant (conseil d’administration ou autre organe de ce type) de l’en-
tité concernée ?

DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES INSCRITES AU BILAN DE L’ÉTAT AUX COMPTES COMBINÉS

Immobilisations financières 

à l’actif du bilan de l’État

Entités contrôlées qui ne sont pas 
des opérateurs

Classement par secteur d’activité

Périmètre de combinaison

(50 entités)

Exclusion 
du périmètre 

de combinaison

Exclusion 
du périmètre

Exclusion 
possible

Entité contrôlée par
l’État

Opérateur des 
politiques de l’État

Entité significative 
dans son secteur quelle

que soit sa forme

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

ex : participation minoritaire de
l’État (Renault, Bull par exemple)}
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nomie. Ils représentent plus de la moitié du chiffre
d’affaires (52 %) et les charges de personnel en
représentent 31 %.

■ Le résultat net, toujours à méthode constan-
te(9), est positif (+ 5 Md€) après la forte dégra-
dation enregistrée en 2002 (-18,7 Md€) et France
Télécom y contribue pour les trois-quarts
(+3,7 Md€ après près de -21 Md€ en 2002). La part
des entreprises du secteur de l’énergie est sensible-
ment plus faible qu’en 2002, année qui avait été
marquée pour GDF par un résultat exceptionnel lié
au rachat des réseaux de transport de gaz. La renta-
bilité de l’ensemble apparaît en première analy-
se correcte dans le contexte conjoncturel, le
résultat net représentant environ 2 % du chiffre d’af-
faires. Les dividendes perçus par l’État au titre de
l’exercice 2003 (recette de l’exercice budgétaire
2004) s’établissent à près d’1,2 Md€(15).

■ L’intensité capitalistique des secteurs d’activi-
té est particulièrement forte. Les immobilisations
représentent une part très importante du bilan (près
de 65 %). Un quart de ce poste (24,1 %) est consti-
tué par les immobilisations du domaine concédé,
intégralement concentré sur les secteurs des infra-
structures de transport et de l’énergie. Les immobili-
sations dites « du domaine propre » des entreprises
s’élèvent à 190 Md€ en valeur nette dont près de
60 Md€ au titre des seules installations techniques.

■ Les capitaux propres progressent fortement
par rapport à l’exercice 2002 (+ 17 Md€ à
38,6 Md€), exercice qui avait été marqué par la
diminution massive des capitaux propres de France
Télécom. La recapitalisation de France Télécom et
l’impact du changement des méthodes comptables
dans les comptes d’EDF(16) expliquent l’essentiel de
cette évolution.

■ Les provisions pour risque et charge (94 Md€)
couvrent pour une très large part les provisions pour
fin d’exploitation des sites nucléaires (fin de cycle
nucléaire, évacuation et stockage des déchets radio-
actifs, déconstruction des centrales) et les provisions
pour renouvellement des immobilisations en conces-
sion.

■ Les dettes financières nettes(17) reculent sen-
siblement (- 20 Md€), ce qui permet au ratio
dette nette/capitaux propres de s’améliorer (il
passe de 8,3 en 2002 à 4,1 en 2003). La baisse de
35 % de l’endettement de France Télécom, qui
représente près du tiers de la dette nette totale y
contribue fortement, ainsi que la vigilance accrue de
l’ensemble des entreprises et de l’APE sur ce poste.

■ Dans ce contexte, et compte tenu notamment
de l’importance des immobilisations du domai-
ne concédé:
– le niveau des fonds propres est faible (16 %
du passif) sous l’effet de la destruction significative
de valeur liée à des opérations de croissance
externes mal maîtrisées, d’une rentabilité historique
insuffisante et du caractère très encadré de la capa-
cité de l’État actionnaire à doter ces entreprises. 
– Le poids des dettes financières est très lourd
(37 % du passif). En dépit de sa réduction au cours
de l’exercice 2003, le ratio dette/fonds propres
demeure très élevé, même si l’on fait masse des capi-
taux propres et des « autres fonds propres » que
représentent la contre-valeur des biens pris en
concession et qui permettent au concessionnaire de
remettre à une valeur nulle le bien au terme de la
concession.

■ Les engagements hors bilan, tels qu’ils ressor-
tent des rapports annuels publiés par les entreprises,
s’établissent à 219 Md€ pour les engagements don-
nés dont une moitié au titre des retraites et pour un
quart au titre des engagements d’achats (33 Md€) et
de garanties financières (23 Md€) ; les secteurs dont
les effectifs sont les plus importants (Télécom-
munications, transports, Poste et énergie) sont à
l’origine de l’essentiel de ces engagements. Par
ailleurs, des engagements ont été reçus pour
46 Md€.

Emploi et aspects sociaux

Évolution des effectifs

Comme l’an dernier, les effectifs globaux des 39
groupes examinés en détail dans le présent rapport
font l’objet de cette analyse. Ils varient très faible-
ment de 2002 à 2003 juste au dessus de 1,45 mil-
lions. Cette stabilité d’ensemble recouvre quatre
phénomènes distincts :
• le comptage des 14 000 agents de DCN désormais
rattachés à cette entreprise, alors qu’ils apparte-
naient à l’administration auparavant ;
• la création de 12 500 nouveaux emplois au sein de
plusieurs groupes : EADS pour 5200, EDF pour 2 300
à comparer à 27 000 en 2002, la SNCF pour 1 800
emplois contre 21 000 en 2002, GDF pour 1 100

15 - 1 193 M€ qui sont imputés à la ligne 116 des recettes non fis-
cales de l’État dont 321 M€ par EDF, 318 M€ par GDF, 168 M€

par France Télécom et 137 M€ par les sociétés autoroutières.

16 - Par l’effet, notamment, du passage au mode d’amortissement
linéaire des centrales nucléaires.

17 - La dette financière nette est la dette brute corrigée des valeurs
mobilières de placement et disponibilités et de la part volatile des
fonds issus de la collecte des CCP.
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Évolution des effectifs

Comptes consolidés* 2001 2002 2003

ADP ° 8 189 8 185 9 949

Air France 70 101 71 525 71 654

Areva 50 835 50 004 49 079

Arte France 456 451 461

ASF 7 584 7 526 7 432

ATMB 390 421 416

BRGM ° 826 830 831

CDF (groupe) 7 459 6 367 5 186

Dagris 620 1 207 1 919

DCI 706 771 830

DCN / 13 13 997

EADS 102 967 103 967 109 135

EDF 140 005 167 243 169 652

EMC 13 237 12 167 11 062

FDJ 921 1 005 1 091

France Télécom 206 184 240 145 221 657

France Télévisions 6 712 6 727 6 897

GDF 34 871 37 152 38 293

GIAT Industries 7 461 6 920 6 228

Imprimerie nationale 1 959 1 833 1 668

La Poste 313 854 315 445 314 126

Port Autonome de Bordeaux ° 504 505 479

Port Autonome de Dunkerque ° 597 623 536

Port Autonome du Havre ° 1 466 1 510 1 538

Port Autonome de Marseille ° 1 462 1 493 1 509

Port Autonome de Nantes Saint-Nazaire ° 727 719 703

Port Autonome de Rouen ° 666 632 581

Radio France ° 3 835 3 925 4 009

RATP 42 169 43 613 44 296

RFF ° 210 310 394

RFI 982 1 005 1 116

RFO 2 025 2 025 2 003

Sanef 3 071 3 136 3 137

SAPRR 4 449 4 494 4 525

Semmaris ° 227 225 222

SFTRF 247 265 281

SNCF 220 747 242 163 243 944

Snecma 38 142 38 980 39 676

SNPE 5 480 5 580 5 443

Thales 62 494 60 662 57 439

TOTAL 1 364 836 1 451 768 1 453 392

ÉVOLUTION EN % / 6,37 % 0,11 %

* Effectifs de l’entité consolidante et des sociétés contrôlées

° Comptes sociaux 
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emplois, la RATP, Snecma et Dagris pour 700 chacun,
soit au total 12 500 emplois nouveaux ;
• la suppression de 23 000 emplois, résultant de la
baisse tendancielle des effectifs de différents
groupes : France Télécom qui diminue de 18 500
emplois, La Poste de 1 300, le groupe CDF de 1 200,
EMC de 1 100, GIAT Industries de 700 ;
• l’ajustement à la baisse de 900 emplois pour Areva
par le jeu des évolutions de périmètre et des réduc-
tions d’effectifs dans l’activité connectique.

En pourcentage, trois augmentations d’effectif sont
en 2003 égales ou supérieures à 10 % : Dagris
(+59 % dus à une modification du périmètre de
consolidation), RFF (+27 %) toujours en croissance
depuis 1997 et RFI (+11 %). De même on relève
trois diminutions d’effectif de 10% ou plus : le grou-
pe CDF (-19 %), le port autonome de Dunkerque 
(-14 %) et enfin GIAT Industries -61 %). En 2003
près des deux tiers des effectifs sont représentés par
les quatre premiers employeurs au sein de cette
liste : La Poste, la SNCF, France Télécom et EDF.

Politique salariale

Les entreprises publiques qui ne sont ni soumises au
jeu de la concurrence ni cotées en bourse présentent
à la Commission interministérielle de coordination
des salaires (CICS) les mesures prises en matière
d’évolution salariale chaque année pour les agents
travaillant en France. C’est ainsi que près de la moi-
tié des 1,45 millions d’agents (700 000 environ) des
entreprises dont l’État est actionnaire sont suivis
selon la méthode CICS de la RMPP (Rémunération
Moyenne du Personnel en Place) rappelé l’an der-
nier dans le rapport de l’État actionnaire. 

L’autre moitié des emplois de ces entreprises (cotées
notamment) ne sont pas suivis ainsi :
• environ 520 000 salariés des entreprises en
concurrence ou cotées, en particulier France
Télécom, EADS, Air France, Snecma et les sociétés
d’autoroute ;
• environ 230 000 agents appartenant à des groupes
suivis par la CICS mais travaillant à l’étranger ou,
parfois, fonctionnaires en détachement.
Sur les près de 700 000 agents qui sont donc suivis
par la CICS, près de 590 000, soit 85 % du total, sont
ceux de La Poste, d’EDF-GDF et de la SNCF pour une
masse salariale de l’ordre de 16 milliards d’euros,
soit 82 % du total de la masse salariale des entre-
prises APE ainsi suivies.

La rémunération moyenne des personnes en place
(RMPP), évolution moyenne des rémunérations rele-
vant de la négociation collective pour une entreprise
donnée, prend en compte le même effectif pour les
deux années considérées afin de neutraliser la varia-

tion d’effectif. Son évolution correspond aux
mesures générales, pérennes (augmentation du
point de base) ou non (primes générales), aux
mesures catégorielles réservées à certaines catégo-
ries (cadres, secrétaires, roulants, etc.) et aux
mesures individuelles, automatiques (ancienneté
notamment) ou non (promotions ou primes libre-
ment déterminées). La RMPP s’apprécie en masse en
comparant les montants effectivement versés sur
l’ensemble d’une année comparée à la précédente.

En 2003, l’évolution de la rémunération moyenne du
personnel en place a été de 2,62 % en masse (chiffre
provisoire), à comparer à la prévision de 2,82 pour
2002, aboutissant à un chiffre définitif de 3,31 %.
Avec une inflation à 1,6 % en 2003, la progression du
pouvoir d’achat est donc de l’ordre de 1 %.

Ces 690 000 emplois, moitié de l’effectif des entre-
prises dont l’État est actionnaire, représentent une
masse salariale de 19,6 milliards d’euros, soit une
moyenne de 28 300 euros par agent.

Passage des données agrégées 
aux comptes combinés 

L’agrégation des données par entreprise a été réali-
sée une dernière fois cette année afin de faciliter leur
comparaison avec les résultats des comptes combi-
nés(18) ; c’est aussi une manière de confirmer rétros-
pectivement le caractère rigoureux du traitement des
données lorsque celles-ci étaient agrégées.

Tout d’abord (cf. tableau 1), il convient de réconci-
lier le périmètre des données agrégées des comptes
2002 (analysés dans le rapport 2003) avec ceux
repris dans le présent rapport ; dix entités sont en
effet entrées dans le champ du rapport et cinq en
sont sorties, soit parce qu’elles ne représentent pas
un poids significatif dans leur secteur d’activité, soit
parce qu’elles ont été classées dans la catégorie des
opérateurs de politiques publiques.

Les évolutions qui se dégagent entre les exercices
2002 et 2003 sont naturellement convergentes entre
les deux méthodes (données agrégées et comptes
combinés ; cf. tableau 2). 

La réconciliation, pour l’exercice 2003, entre les
comptes combinés et les données agrégées pour les
quatre grands postes (chiffre d’affaires, résultat net,
capitaux propres, dettes financières) est explicitée
dans les tableaux ci-après. Les écarts résident pour
l’essentiel dans : l’élimination dans les comptes

25

18 - Compte tenu, notamment, de l’absence de compte de résultat
combiné sur l’exercice 2002.
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combinés des transactions significatives entre les
sociétés du périmètre (opérations intragroupes),
l’incidence de la prise en compte proportionnelle de
la participation de l’État (intégration proportionnel-
le) d’EADS et de Thales, enfin dans un écart de péri-
mètre car les structures de financement des défai-
sances -EPFR, SGGP- et les holding -ERAP et TSA- ne
sont pas prises en compte dans les agrégations, cet
écart est significatif pour les dettes financières.

Contribution des grands secteurs d’activité 

Les regroupements sectoriels ont été opérés, comme
les années précédentes, sur la base de la proximité
des services rendus, des produits élaborés ou des
technologies utilisées ainsi que de la complémenta-
rité entre différents produits. Ils sont donnés en note
22 de l’annexe des comptes.

Tableau 1 Agrégation Nouvelles Entreprises Impact données pro forma EDF et RATP Agrégation
Rapport 2003 entreprises sortantes et non prise en compte du service Rapport 2004

annexe de la dette SNCF 

Chiffre d’affaires 2002 205 075 42 119 -756 -6 510 239 928

Résultat net 2002 -18 173 -220 53 -351 -18 691

Capitaux propres 2002 26 009 15 271 -706 5 331 45 905

Dettes financières nettes 2002 179 674 98 -245 -8 053 171 474

Tableau 2 Agrégation Combinaison

Chiffre d’affaires 2002 239 928 Pas de données pro forma

Chiffre d’affaires 2003 247 746 199 273

Résultat net 2002 -18 691 Pas de données pro forma

Résultat net 2003 5 063 3 896

Capitaux propres 2002 45 905 21 628

Capitaux propres 2003 68 425 38 552

Dettes financières nettes 2002 171 474 179 741

Dettes financières nettes 2003 141 973 159 855
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Chiffre d’affaires

Comptes consolidés en millions d’euros 2001 2002 2003

ADP ° 1 356 1 413 1 622

Air France 12 528 12 687 12 337

Areva 8 902 8 265 8 255

Arte France 124 127 127

BRGM ° 32 27 38

CDF (groupe) 967 835 872

Dagris 275 301 324

DCI 112 155 169

DCN / / 1 907

EADS 30 798 29 901 30 133

EDF °° 40 716 41 817 44 919

EMC 2 653 2 522 2 434

FDJ 7 059 7 476 7 822

France Télécom 43 026 46 630 46 121

France Télévisions 2 180 2 282 2 361

GDF 14 357 14 546 16 647

GIAT Industries 802 777 728

Imprimerie nationale 214 209 176

La Poste 17 028 17 325 18 004

Radio France ° 473 495 506

RATP °° 3 575 3 708 3 800

RFF ° 1 968 2 193 2 234

RFI 127 126 127

RFO 225 227 229

Secteur autoroutier (5 entités ou groupes) 4 374 4 692 4 936

Secteur portuaire (6 entités) ° 496 512 544

Semmaris ° 65 64 67

SNCF 20 129 22 176 22 523

Snecma 6 893 6 504 6 431

SNPE 853 830 784

Thales 10 268 11 105 10 569

° Comptes  sociaux - °° 2002 données pro forma

Chiffre d’affaires agrégé 232 575 239 928 247 746

Éliminations intragroupes -8 205

Incidence prise en compte EADS et Thales 
en intégration proportionnelle -32 679

Écart de périmètre 545

Autres impacts -8 134

dont prise en compte en combinaison du CA 
de la Française des Jeux en tant que mandant (-7 337)

Chiffre d’affaires comptes combinés 199 273

Données financières globales
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Évolution du résultat net

Comptes consolidés en millions d’euros* 2001 2002 2003

ADP ° 30 86 120

Air France 156 124 98

Areva -367 326 473

Arte France 1 0 2

BRGM ° 12 6 2

CDF (groupe) -1 167 -694 -364

Dagris 0 3 8

DCI -14 18 24

DCN / -10 48

EADS 1 372 -299 152

EDF °° 848 166 935

EMC -86 -200 -44

FDJ 98 107 63

France Télécom -8 994 -20 906 3 728

France Télévisions 36 49 14

GDF 954 3 655 980

GIAT Industries -207 -118 -640

Imprimerie nationale -50 -47 -106

La Poste -92 35 205

Radio France ° 0 0 0

RATP °° 22 18 6

RFF ° -1 647 -1 587 -1 422

RFI -1 -9 -3

RFO -5 -4 -1

Secteur autoroutier (5 entités ou groupes) 294 320 425

Secteur portuaire (6 entités) ° 7 15 23

Semmaris ° 2 8 3

SNCF -210 93 66

Snecma 382 117 185

SNPE -20 -78 -41

Thales -362 114 124

° Comptes sociaux - °° 2002 données pro forma

* Comptes consolidés : résultat-part du groupe + résultat-part des minoritaires

Résultat net agrégé -9 009 -18 691 5 063

Résultat intérêts minoritaires -884

Incidence prise en compte EADS et Thales 
en intégration proportionnelle -588

Incidence IFRS comptes EADS 318

Retraitement de combinaison -96

Divers 83

Résultat net comptes combinés 3 896

Données financières globales
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Évolution des capitaux propres

Comptes consolidés en millions d’euros 2001 2002 2003

ADP ° 1 416 1 491 1 307

Air France 3 961 3 994 4 062

Areva 4 187 4 020 4 113

Arte France 15 15 17

BRGM ° 56 62 64

CDF (groupe) -8 262 -8 597 -8 945

Dagris 93 96 104

DCI 110 122 139

DCN / -7 560

EADS 9 877 12 765 16 149

EDF °° 13 711 19 286 18 924

EMC -1 007 -1 277 -1 358

FDJ 274 463 493

France Télécom 21 087 -9 951 12 026

France Télévisions 277 332 346

GDF 5 962 9 259 9 587

GIAT Industries -195 -256 -894

Imprimerie nationale 124 75 -32

La Poste 1 630 1 646 1 839

Radio France ° 7 7 7

RATP °° 916 880 886

RFF ° -765 -989 -2 411

RFI 25 17 8

RFO -5 -9 -9

Secteur autoroutier (5 entités ou groupes) 2 149 3 418 3 723

Secteur portuaire (6 entités) ° 1 373 1 393 1 477

Semmaris ° 3 11 15

SNCF 4 216 4 280 2 931

Snecma 1 278 1 072 1 183

SNPE 228 148 100

Thales 2 146 2 139 2 014

° Comptes sociaux

°° 2002 données pro forma

Capitaux propres agrégés 64 886 45 905 68 425

Retraitements de combinaison 
(éliminations titres intragroupes…) -16 353

Incidence prise en compte EADS norme française -9 251

Incidence prise en compte EADS et Thales 
en intégration proportionnelle -7 877

Écart de périmètre 3 580

Divers 28

Capitaux propres comptes combinés 38 552

Données financières globales
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Évolution de la dette financière nette              
(dette brute - valeurs mobilières de placement)

Comptes consolidés en millions d’euros* 2001 2002 2003

ADP ° 1 701 1 840 2 145

Air France 2 953 2 915 2 574

Areva 729 -1 085 -1 236

Arte France -39 -30 -33

BRGM ° -72 8 6

CDF (groupe) 5 367 5 086 5 483

Dagris -46 -12 6

DCI -101 -122 -183

DCN / -17 -1 436

EADS -1 533 -1 224 -3 105

EDF °° 22 209 26 863 24 009

EMC 1 780 1 719 1 861

FDJ -832 -972 -1 151

France Télécom 63 423 68 019 44 167

France Télévisions 194 128 112

GDF 2 894 3 874 4 679

GIAT Industries -580 -215 -307

Imprimerie nationale 67 77 107

La Poste 2 254 2 362 2 123

Radio France ° -11 -19 -24

RATP °° 3 928 4 008 4 071

RFF ° 25 783 26 100 27 136

RFI -12 -14 -2

RFO 36 35 33

Secteur autoroutier (5 entités ou groupes) 22 392 21 574 21 215

Secteur portuaire (6 entités) ° -1 -9 135

Semmaris ° 28 47 69

SNCF 8 719 8 234 7 912

Snecma 356 590 251

SNPE 366 395 449

Thales 1 464 1 320 907

° Comptes sociaux - °° 2002 données pro forma

Dette financière nette agrégée 163 414 171 474 141 973

Écart de périmètre 15 823
dont EPFR (+ 5 447)
dont ERAP (+ 9 483)

Incidence prise en compte EADS et Thales en intégration proportionnelle 2 013

Divers 46

Dettes financières nettes comptes combinés après retraitement des CCP 159 855

Classement comptable des valeurs mobilières  de placement de La poste -6 107

Dette financière nette comptes combinés (transfert de la part volatile des fonds issus des CCP inclus) 153 748

Données financières globales
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Une gestion active 
des participations

Principes

L’État n’a pas vocation à demeurer actionnaire des
entreprises du secteur concurrentiel et fait une
application pragmatique de ce principe directeur ;
les cessions sont gérées en fonction des intérêts des
entreprises et de leurs conditions patrimoniales.

Une gestion dynamique par l’État 
de ses participations financières

Les produits de cession sont pour l’essentiel
affectés au désendettement des entreprises
publiques et de l’État

Le compte d’affectation des produits de cession(19)

dont la structure actuelle a été fixée en 1997, est
l’héritier du compte de privatisation créé par la loi
de finances rectificative pour 1986. Ce mécanisme
strictement encadré par l’ordonnance organique de
1959 et par l’article 21 de la loi organique sur les
lois de finances d’août 2001 permet une gestion
consolidée des flux liés aux participations de l’État.
Il permet notamment de veiller à ce que l’affectation
des produits d’opérations en capital soit consacrée
en priorité au désendettement ou à l’investissement
plutôt qu’à des dépenses courantes (cf. encadré
page 33). 

Il est soumis au vote du Parlement, auquel est pro-
posé une estimation des recettes et des dépenses ; le
montant des recettes inscrit en loi de finances initia-
le ne constitue pas une obligation de résultat mais
les dépenses ne peuvent être opérées que dès lors
que des recettes sont enregistrées. 

Bilan des opérations de l’année 2003

Le montant des recettes brutes s’est élevé à 2,5 Md€ :
• 2,2 Md€ au titre des cessions de titres dont 8,5 %
du capital de Renault et 15,74 % du capital de
Dassault Systèmes Ces opérations ont été décrites
dans le rapport 2003 (p 35) ;
• 83 M€ au titre des souscriptions par les salariés au
placement de titres de leur entreprise (Thomson,
Renault, Banque Hervet) ;
• 260 M€ correspondent, pour l’essentiel, à un rem-
boursement de prime d’émission par la SGGP
(100 M€), à la liquidation du Fonds de Soutien des
Rentes (100 M€(20)) et à des reversements d’avances
d’actionnaire (Sofirad, Semmaris …). 

Le montant des dépenses réalisées en 2003 s’est
élevé à 2,8 Md€(21) dont 2,3 Md€ de dotations en
capital (1,4 Md€ à Charbonnages de France, 286 M€

à GIAT, 140 M€ à DCN et 430 M€ de dotations
diverses) et 26 M€ de commissions versées dans le
cadre des opérations de cessions des titres Renault
et Dassault Systèmes. L’État a par ailleurs souscrit, le
23 décembre 2003, à une émission de titres subor-
donnés à durée déterminée remboursables en
actions (TSDDRA) pour un montant nominal de
300 millions d’euros et à une émission de titres
subordonnés à durée déterminée (TSDD) pour un
montant nominal de 200 millions d’euros dans le
cadre du plan de redressement financier d’Alstom.

Opérations réalisées depuis janvier 2004

Trois opérations réalisées depuis le début de l’année
2004 ont contribué à l’enregistrement d’une recette
brute de 5,4 Md€ ; il s’agit de la cession de la parti-
cipation dans la SNI (Société nationale immobiliè-
re), de l’ouverture du capital de la Snecma et de
l’opération de privatisation de France Télécom. Ce
total intègre le produit de la cession de la participa-
tion dans Thomson qui a été réalisé début
novembre 2003 mais dont l’impact financier a été
enregistré en 2004 (1 Md€).

19 - Compte n° 902.24 dans la nomenclature des comptes spé-
ciaux du Trésor. Dans sa rédaction issue de l’article 72 de la loi de
finances pour 2004, le compte d’affectation des produits de cession
retrace en recettes, le produit des ventes par l’État de titres, de parts
ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par
la société Thomson SA, Sofivision et Sogépa du produit résultant de
la cession de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thales et
EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés
directement ou indirectement par l’État dans des fonds de capital-
investissement, le reversement, sous toutes ses formes par l’établis-
sement public Autoroutes de France du produit résultant de la ces-
sion de titres qu’il détient dans toute société concessionnaire d’au-
toroutes, le reversement d’avances d’actionnaires ou de dotations
en capital et des produits de réduction du capital ou de liquida-

tion ainsi que les versements du budget général ou d’un budget
annexe. En dépenses, il permet d’exécuter les dépenses afférentes
aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations
en capital, avances d’actionnaire et autres apports aux entreprises
publiques et aux établissements publics, les investissements réali-
sés directement ou indirectement par l’État dans des fonds de
capital-investissement, les versements au Fonds de réserve pour les
retraites mentionné à l’article L135-6 du code de la sécurité socia-
le, les reversements au budget général, les reversements à la Caisse
de la dette publique.

20 - Reversés à la Cadep.

21 - La différence entre les recettes et les dépenses 2004 provient
des reports de crédits disponibles à l’issue de l’exercice 2002.
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■ THOMSON - TSA

La cession par l’État de 18 % du capital de Thomson
détenu indirectement par l’État via TSA a été opérée
le 4 novembre 2003 par le biais d’un placement
privé auprès d’investisseurs institutionnels français
et internationaux conduit par un syndicat bancaire
qui en a garanti la bonne fin et le prix minimum.

L’opération a été conduite sous la forme d’un place-
ment institutionnel accéléré(22). Le syndicat bancai-
re, sélectionné au terme d’une procédure de mise en
concurrence sur le prix minimum garanti et les
commissions exigées, a pour mission de placer
auprès d’investisseurs institutionnels dans des délais
très brefs (quelques heures) l’ensemble des titres
offerts. Les ordres de titres passés par les investis-
seurs sont répertoriés dans un document appelé
"livre d’ordres". Le syndicat bancaire s’engage à
acquérir au prix minimum garanti les titres qui n’au-
raient pu être placés auprès d’investisseurs.

L’opération a été conduite au lendemain de l’annon-
ce de la création d’une entreprise commune (joint
venture) avec un partenaire chinois, le groupe TCL,
à laquelle a été apportée l’activité de fabrication de
téléviseurs qui marque une étape très significative

dans l’évolution stratégique de Thomson entamée en
1998. S’agissant d’un actif essentiel de la société
holding TSA, détenue à 100 % par l’État, l’opération
a fait l’objet d’un avis de la C.P.T. (cf. encadré ci-des-
sus) le 30 octobre 2003.

Le produit de cession (1 Md€) a été enregistré sous
la forme d’un dividende versé à l’État par TSA après
approbation par l’Assemblée Générale qui a statué
sur les comptes de l’exercice 2003. 

■ SNI

La SNI est propriétaire de 61 000 logements et gère
73 000 logements individuels ou collectifs et emploie
1 400 salariés. Ce partenaire historique du ministère
de la Défense avait acquis en 2001 le patrimoine
immobilier des Houillères des Bassins de Lorraine.
L’État a cédé en mars 2004 les 74 % du capital qu’il
détenait à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cette opération qui s’est traduite par une recette de
518,6 M€ s’inscrit dans la stratégie de renforcement
des grandes missions d’intérêt général de la CDC. 

■ SNECMA

L’ouverture du capital de Snecma, qui figure sur la
liste des entreprises privatisables annexée à la loi du
19 juillet 1993, avait été programmée à l’automne
2001 et interrompue par les événements du 11 sep-

LA COMMISSION DES PARTICIPATIONS ET DES TRANSFERTS (C.P.T.)

La loi n° 86-912 du 6 août 1986 a créé une Commission de la privatisation chargée de procéder à l’évaluation des entre-
prises privatisées. Sans en changer la composition ni les attributions, le décret n° 88-1054 du 22 novembre 1988 l’a inti-
tulée Commission d’évaluation des entreprises publiques. La loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 est revenue à la dénomina-
tion initiale et a renforcé les pouvoirs de la Commission, tant pour ce qui est de l’évaluation des actifs transférés au sec-
teur privé que pour la détermination des modalités de cession. Le décret n° 98-315 du 27 avril 1998 a changé le nom en
Commission des participations et des transferts.

S’agissant de l’évaluation des actifs transférés, la Commission intervient pour la détermination de la valeur des entre-
prises privatisables inscrites sur la liste annexée à la loi du 19 juillet 1993, des prises de participation du secteur privé,
dans le capital d’une entreprise dont l’État détient directement plus de la moitié du capital social, et des entreprises fai-
sant l’objet d’une opération de "respiration" dans les cas les plus importants (cessions d’entreprises dont l’effectif dépas-
se 2500 personnes ou le chiffre d’affaires 375 M€). En outre, dans l’hypothèse où le paiement des actifs transférés est
effectué par échange de titres ou par apport en nature, la Commission intervient dans les mêmes conditions pour la déter-
mination de la parité ou du rapport d’échange.

Le prix d’offre ou de cession arrêté par le ministre de l’économie, des finances ne peut être inférieur à l’évaluation faite
par la Commission qui est valable un mois. La Commission peut également être consultée pour les autres opérations de
respiration où sa consultation n’est pas obligatoire.

Sur les modalités de cession, au pouvoir initial d’avis concernant les procédures de mise sur le marché, la loi du 19 juillet
1993 a ajouté l’obligation pour le ministre de l’économie d’obtenir un avis conforme de la Commission sur le choix du ou
des acquéreurs pour les opérations réalisées en dehors du marché financier, ainsi que sur les conditions de la cession.
Dans sa rédaction initiale, la loi de 1986 ne prévoyait qu’un avis simple de la Commission qui ne liait pas la décision du
ministre.

La Commission des participations et des transferts est composée de sept membres nommés par décret pour cinq ans
et choisis en fonction de leur compétence en matière économique, financière ou juridique. Ses membres sont astreints
au secret professionnel. Par décret du 1er août 2003, ont été nommés membres de la Commission: MM. François
Lagrange, Président, Daniel Deguen, Robert Drapé, Jean-Daniel Le Franc, Jacques Maire, Philippe Rouvillois et Jean
Sérisé. 

En 2003 la CPT a rendu 7 avis et 8 depuis début 2004 (12 d’août 2003 à août 2004).

22 - En termes boursiers cette opération est appelée « construction
accélérée du livre d’ordres » (ABB : accelerated book building).
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tembre et la crise des secteurs aérien et aéronau-
tique ; elle a été réalisée par la cession par l’État de
35 % du capital de la société, l’État conservant ainsi
une participation de 62 %, dans le cadre de l’intro-
duction en bourse de la société en juin 2004. Cette
ouverture du capital va donner à la société des
marges de manœuvre nouvelles pour asseoir ses
positions de leader et bénéficier pleinement de la
reprise annoncée du cycle aéronautique.

L’opération a pris la forme d’une offre à prix ouvert
(OPO) destinée aux particuliers, d’un placement
global garanti auprès d’investisseurs institutionnels
(PGG) et d’une offre réservée aux salariés et anciens
salariés de l’entreprise.

L’OPO, assortie d’un rabais de 0,10 € par action par
rapport au prix du PGG, soit 0,6 %, d’une attribution
d’une action gratuite pour dix achetées et d’une exo-
nération des frais de garde pendant 18 mois, et le
PGG ont en définitive porté chacune sur la moitié de
l’offre (hors offre aux salariés). L’offre réservée aux
salariés a porté sur 10 % du total des titres offerts et
a été assortie, selon les formules offertes, de l’attri-
bution d’actions gratuites, de délais de paiement,
d’un rabais de 20 % par rapport au prix de l’OPO et
d’un abondement de la société.

La période de placement des titres s’est déroulée du
4 au 16 juin ; les prix ont été fixés par un arrêté du
ministre en date du 17 juin.

33

LES RECETTES DE CESSION DE TITRES ET DE PRIVATISATION ET LEUR UTILISATION (1986-2004)

Depuis 1986 le total des recettes de cession d’actifs
s’élève, en euros courants, à 71,4 Md€. Sur l’en-
semble de cette période, les recettes ont financé le
désendettement de l’État à hauteur de 9 Md€ (prin-
cipalement de 1986 à 1988), 1,6 Md€ a été versé au
Fonds de Réserve des Retraites et 57,2 Md€ ont
été utilisés pour recapitaliser les entreprises
publiques. Le solde a permis de financer les
dépenses courantes de l’État, essentiellement au
début des années quatre-vingt-dix.

L’ensemble des tableaux qui suivent a été établi sur
la base des recettes nettes enregistrées par l’État,
depuis 1986 c’est-à-dire après déduction des com-
missions et frais annexes liés à la conduite des opé-
rations (rémunération des banques lors des opéra-
tions de placement, campagnes de publicité …). Les
recettes correspondant à des remboursements de
dotations en capital et de paiements de dividendes
n’ont pas été prises en compte car elles ne consti-
tuent pas des recettes de privatisation au sens
strict.

Ces données doivent être interprétées avec pruden-
ce car les montants inscrits dans les tableaux
annexes n’ont pas fait l’objet d’actualisation des flux
ni de conversion en euros constants; ils n’intègrent
pas la valeur ou le coût d’entretien des actifs dans le
patrimoine public (indemnisations versées lors des
nationalisations, coût historique du capital…)(23).

Recette Dotations
annuelle et avances 

d’actionnaire

1986 0,6 5,3

1987 10,2 3,0

1988 2,0 1,4

1989 0,2 0,8

1990 0,1 1,7

1991 0,3 0,8

1992 1,3 0,9

1993 7,1 3,2

1994 9,3 2,0

1995 3,1 2,7

1996 2,0 2,4

1997 8,4 8,8

1998 7,4 6,6

1999 3,0 1,2

2000 1,5 1,7

2001 1,0 1,8

2002 6,1 4,2

2003 2,5 2,8

2004 (prévisions) 5,4 5,4

TOTAL 71,4 57,2

23 - À compter de 1996 les recettes ont été imputées sur un compte unique, le compte d’affectation spéciale n° 902-24.

Fourchette de prix indicative Prix définitif Nombre de titres effectivement offerts

Offre à prix ouvert 15,35 € (prix minimal fixé par la C.P.T. 
dans son avis du 8 juin 2004) - 17,10 € 15,60 € 42 539 539

Placement global garanti y compris
l’option de surallocation 15,45 € - 17,20 € 15,70 € 42 539 539

Offre salariés Prix de l’OPO ou 20 % de rabais sur le prix 12,48 € ou 15,60 € 9 453 231 après exercice de l’option 
de l’OPO selon les formules de surallocation, avec une souscription 

d’environ la moitié des salariés

Total 94 532 309 sur un total de 270 092 310 
actions composant le capital
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À l’issue de l’opération qui a permis d’enregistrer
une recette d’1,45 Md€, la répartition du capital de
l’entreprise était la suivante :

État : 62,2 %
Public (« flottant ») : 31,5 %
Salariés : 3,5 %
United Technologies
(actionnaire avant l’opération) : 1,8 %
Auto contrôle : 1 %

L’État s’est engagé sur une période de conservation
de ses titres (clause dite de lock-up) de 365 jours et
Snecma de 180 jours. Le titre Snecma est coté au
premier marché Euronext depuis le 18 juin 2004.

■ AIR FRANCE

Air France a conclu le 15 octobre 2003 avec la com-
pagnie néerlandaise KLM un accord sur les condi-
tions d’un rapprochement capitalistique des deux
compagnies. Le 5 avril 2004, Air France a initié une
offre publique d’échange amicale sur le capital de
KLM. La phase principale de l’OPE s’est achevée le
5 mai 2004 et la phase complémentaire le 21 mai
2004. À l’issue de ces deux phases qui ont rencontré
un plein succès, 96,33 % du capital de KLM a été
apporté à l’offre, la participation de l’État a été
mécaniquement portée dans le nouveau groupe à
44,07 %, entraînant la privatisation d’Air France.
L’ensemble constitue la première compagnie aérien-
ne mondiale.

Cette opération a entraîné le transfert au secteur privé
de la majorité du capital de l’entreprise (auparavant
détenu à hauteur de 54 % par l’État) qui avait été
autorisé par un décret du 3 octobre 2003. Cette opé-
ration a reçu les accords des autorités de la concur-
rence européenne et américaine (février 2004) ainsi
que de la C.P.T. qui s’est prononcée sur la parité
d’échange entre les actions Air France et KLM et l’im-
pact global de la transaction sur les intérêts patrimo-
niaux de l’État (avis favorable du 2 mars 2004). 

Cette opération qui a eu pour effet de réduire la part
de l’État au capital de l’entreprise, n’a pas généré de
recettes car elle a exclusivement porté sur des
échanges de titres. Il en sera de même des opéra-
tions programmées d’augmentation de capital par
l’ouverture du capital de la SAPRR et de la Sanef.

■ FRANCE TÉLÉCOM

Afin d’intègrer étroitement les télécommunications
mobiles, fixes et Internet. France Télécom a racheté
la part détenue par les actionnaires minoritaires de
ses filiales de téléphonie mobile et d’accès à
Internet, au moyen d’une offre publique d’échange
simplifiée visant les titres d’Orange qu’elle ne déte-

nait pas (offre lancée le 1er septembre 2003, suivie
d’une offre publique de retrait), et d’une offre
publique mixte visant les titres de Wanadoo qu’elle
ne détenait pas (offre annoncée le 23 février 2004,
suivie d’une offre publique de retrait, puis en sep-
tembre 2004 de la fusion des sociétés France
Télécom et Wanadoo).

Après le démarrage de l’Internet où les fournisseurs
d’accès à Internet (FAI) avaient avant tout un modè-
le de type « média » valorisant une audience à tra-
vers la publicité en ligne et le commerce électro-
nique, il était évident que les FAI devaient intégrer
leurs activités à celles d’un opérateur de télécom-
munications afin de favoriser un développement
commun des offres. C’est dans ce contexte que
France Télécom a annoncé le 23 février 2004 son
intention de réintégrer sa filiale Wanadoo en lançant
une offre publique mixte sur la part détenue par les
actionnaires minoritaires de Wanadoo. 

Cette offre qui a impliqué l’émission d’actions nou-
velles au terme de laquelle l’État qui détenait 54,53 %
du capital de France Télécom (en direct et via
l’ERAP) en détient 53,10 %. Cette opération a été sui-
vie d’un rachat en numéraire puis d’une offre
publique de retrait et de la fusion des sociétés France
Télécom et Wanadoo opérée en septembre 2004. La
CPT s’est prononcée favorablement  sur l’impact glo-
bal de la transaction sur les intérêts patrimoniaux de
l’État (avis favorable du 24 février 2004). 

Dans un contexte de marché très volatil, marqué par
l’attente d’une cession par l’État et un cours de l’ac-
tion stable depuis avril 2003, l’État a décidé le 31
août 2004 de céder environ 10 % du capital de
France Télécom via un placement accéléré auprès
d’investisseurs institutionnels. À cette fin, il a mis en
concurrence une quinzaine de banques invitées à lui
proposer une garantie de prix et de participer au
placement. La cession a été menée à bien dans la
journée du1er septembre, pour une recette de
5,1 Md€ ce qui en fait l’une des plus grandes opéra-
tions accélérées jamais réalisées en Europe. Dans le
même temps, l’entreprise a réalisé une émission
d’obligations convertibles pour 1,15 Md€. A l’issue
de ces opérations, l’État détient directement et indi-
rectement 42,25 % du capital de France Télécom et
entend en demeurer un actionnaire important à
moyen terme. 

Utilisation des recettes de l’exercice 2004

Les recettes de l’exercice 2004 sont affectées aux
entreprises publiques, pour l’essentiel sous forme
de dotations en capital ou d’avances d’actionnaires,
notamment à EMC, à l’Imprimerie Nationale, à
Charbonnage de France et à GIAT. 
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Une partie des recettes de cessions a permis à l’État
de devenir un actionnaire minoritaire du groupe
Alstom pendant sa phase de redressement. Les TSD-
DRA auxquels l’État a souscrit en décembre 2003 ont
été remboursés en actions le 7 juillet 2004 consécu-
tivement à l’obtention de la décision de la
Commission européenne déclarant les mesures
d’aides en faveur d’Alstom compatibles avec le mar-
ché commun, sous réserve des engagements souscrits
par la France et d’un certain nombre de conditions.
Les TSDD ont été convertis en actions Alstom lors de
l’augmentation de capital intervenue en juillet 2004 et
l’État a par ailleurs souscrit à cette augmentation de
capital pour un montant de près de 185 millions
d’euros. Enfin, l’État a racheté à la Caisse française de
développement industriel (CFDI) les actions Alstom
résultant de la conversion, lors de l’augmentation de
capital, d’une partie du Prêt Subordonné à Durée
Déterminée que la CFDI a octroyé à Alstom pour le
compte de l’État en septembre 2003 pour un montant
de 31,3 millions d’euros.

Ainsi, après l’accord formel de la Commission, qui a
permis la mise en œuvre de ce plan de financement,
l’État est actionnaire du groupe Alstom et détient
21,4 % du capital et des droits de vote. En outre, 
l’État a pris l’engagement de sortir du capital
d’Alstom 12 mois après que le groupe aura atteint la
notation investment grade. Cette sortie devra en tout
état de cause avoir lieu d’ici quatre ans.

On rappellera enfin que le Parlement a autorisé(24)

« le ministre chargé de l’économie à faire supporter
par l’État les pertes et charges auxquelles la Société
centrale du groupe des assurances nationales devra
faire face à raison des prêts à la société Bâticrédit et
Compagnie qu’elle a garantis le 19 juin 1997 à hau-
teur d’un montant estimé à 9 milliards de francs au
31 décembre 1996 et dans la limite d’un montant
maximal en principal de 10,9 milliards de francs ».
Les paiements correspondants doivent être effectués
au plus tard le 31 décembre 2008 et le gouverne-
ment doit rendre compte chaque année au
Parlement des opérations liées à cet engagement et
des apports en résultant. Depuis 1997 la Société
centrale du GAN (dont la dénomination est devenue
SGGP : Société de garantie et de gestion des partici-
pations) a cédé ses filiales et a reçu le produit des
cessions qui permettent de couvrir la garantie à pre-
mière demande accordée en 1996 à Bâticrédit et
Compagnie. Dans ces conditions, la contre-garantie
ne devrait pas être appelée à jouer.

Les entreprises publiques ont également
réalisé d’importantes cessions 
de leurs participations

L’initiative et la conduite d’une opération de cession
d’une participation indirecte de l’État relèvent en
pratique de l’entité publique qui détient cette parti-
cipation. Ces opérations dites de « respiration » font
généralement l’objet soit d’une déclaration a poste-
riori, soit d’une approbation tacite par le ministre de
l’économie. Les opérations qui revêtent une grande
importance en termes d’emplois et d’activité (effec-
tifs supérieurs à 1 000 ou chiffe d’affaires supérieur
à 150 M€) sont en revanche autorisées par décret au
vu d’un dossier qui comprend l’évaluation de la par-
ticipation cédée par un expert indépendant ; lorsque
l’effectif est supérieur à 2 500 personnes ou le
chiffre d’affaires dépasse 375 M€, le décret est pris
sur avis conforme de la CPT.

La progression des cessions réalisées en 2003 et
depuis le début 2004 s’explique pour l’essentiel par le
recentrage stratégique de France Télécom, qui a cédé
plusieurs de ses participations, et le désengagement
de la CDC d’activités concurrentielles dans le cadre de
son recentrage sur des activités d’intérêt général.

En 2003 les plus grosses opérations ont concerné :
• La cession de la division Militaire, Aéronautique et
Industrie par FCI, filiale d’Areva, à Axa Private
Equity ;
• La cession par la SNCF à Cegetel de 15 % de la
société Télécom Développement qui a permis la
fusion de cette dernière avec Cegetel dont la SNCF
détient 35 % ;
• La cession par France Télécom de 100 % du capi-
tal de sa filiale néerlandaise Casema à un consortium
composé de The Carlyle Groupe, Providence Equity
Partners et GMT Communications Partners ;
• La cession par Orange alors filiale de France
Télécom de 100% du capital de HTG, fournisseur de
services de téléphonie mobile en Allemagne, à une
filiale de Carphone Warehouse (CPW) ;
• La cession par France Télécom de 100 % de sa
participation au capital d’ESTEL, opérateur de télé-
communication salvadorien, à America Movil ;
• La cession par la CDC de sa participation dans
Médica, filiale de troisième rang spécialisée dans les
résidences médicalisées détenue à 100 %, à
Bridgepoint.

Depuis janvier 2004, trois opérations majeures ont
été conduites :
• Deux par la CDC avec la cession de 12,7 % du
capital de la Compagnie des Alpes, filiale de second
rang, à trois acquéreurs (Crédit agricole de Savoie,
Caisse nationale des caisses d’épargne, Banque
populaire des Alpes) et la cession de la Compagnie

35

24 - Article 40 de la loi de finances rectificative pour 1997.
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financière Eulia (dont CDC Ixis) à la Caisse nationa-
le des Caisses d’épargne (CNCE) dont la CDC détient
après l’opération 35 % du capital.
• La cession par Charbonnages de France d’une
tranche supplémentaire de 35 % du capital de la
SNET - Société nationale d’électricité et de thermique
– à Endesa. La cession effective intervenue le 13 sep-
tembre 2004, confère 65 % du capital de la SNET à
Endesa, en effet, Endesa avait déjà acquis auprès de
CDF 30 % du capital de la SNET en février 2001. Cette

opération permet donc d’adosser la SNET à un par-
tenaire puissant(25).

Valeur de marché des participations cotées 
de l’État

La valeur comptable des participations figurant dans
les comptes de l’État ne peut être rapprochée de leur
valeur actuelle (valeur boursière). En effet, la règle
comptable photographie l’entreprise à un instant t,
en se référant au passé, alors que la valeur financiè-
re de l’entreprise intègre des facteurs d’évolution
(stratégie, évolution des marchés …).

25 - Au côté de GDF qui a vocation à détenir 35 % du capital de
l’entreprise.

OPÉRATIONS DE « RESPIRATIONS » DEPUIS 1993

Nombre d’opérations Autorisées par Décret CA en M€ Effectif

1993 44 5 267 10 229

1994 34 7 460 18 235

1995 57 8 599 40 252

1996 47 7 1 136 40 963

1997 62 8 321 18 896

1998 56 7 510 17 039

1999 35 8 594 30 370

2000 29 5 351 18 667

2001 22 0 270 1 809

2002 19 0 147 1 199

2003 37 6 2 997 13 122

2004 (au 1er septembre) 16 3 4 750 14 459

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES PARTICIPATIONS CÔTÉES DÉTENUES PAR L’ÉTAT

Situation au 21 septembre 2004 Situation au 9 septembre 2003 Évolution de la valeur du portefeuille

Part de Cours Valorisation Part de Cours Valorisation Valorisation Effet Effet Valorisation
l’État dans du jour participation l’État dans du jour participation au cours volume au

l’entreprise en euros État (M€) l’entreprise en euros État (M€) 09 sept 2003 21 sept 2004

Air France (1) 44,6 % 13,70 1 625,4 54,0 % 14,4 1 706,1 1 706,1 -81 0 1 625

Alcan 0,0 % 35,83 1,0 0,1 % 46,3 2,4 2,4 -1 -1 1

Alstom 21,4 % 0,46 534,5 0,0 0,0 0 535 535

Arcelor 0,0 % 14,80 1,9 0,0 % 12,3 1,6 1,6 0 0 2

ASF (2) 50,3 % 36,94 4 295,5 50,4 % 26,2 3 042,7 3 042,7 1 255 -3 4 296

Bull 3,5 % 0,36 10,0 16,3 % 0,7 20,3 20,3 -10 0 10

CNP 1,2 % 52,10 84,3 1,2 % 38,0 61,5 61,5 23 0 84

EADS (1-3) 15,1 % 21,95 2 693,8 15,1 % 15,5 1 906,0 1 906,0 788 0 2 694

France Télécom (4) 42,2 % 20,47 21 335,6 58,7 % 21,9 28 649,8 28 649,8 -1 834 -5 480 21 336

Renault 15,6 % 68,40 3 049,9 16,6 % 54,2 2 557,2 2 557,2 670 -177 3 050

Snecma 65,7 % 16,45 2 920,1 0,0 0 2 920 2 920

Thales (5) 31,3 % 27,37 1 471,3 31,3 % 26,9 1 448,1 1 448,1 23 0 1 471

Thomson (1-5) 2,0 % 16,56 94,8 20,9 % 16,6 977,2 977,2 -5 -878 95

TOTAL (en M€) 40 373 829(6) -3 084 38 118

1 - y compris réserve d’actions gratuites pour les salariés. 

2 - dont une partie détenue par ADF.  

3 - dont la majeure partie est détenue via SOGEADE.  

4 - y compris les titres détenus par l’ERAP.  

5 - détenues par Thomson SA.

6 - au cours de la même période le CAC 40 a progréssé de 9 %.
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OPÉRATIONS DE « RESPIRATIONS » D’AOÛT 2003 À AOÛT 2004

Groupe vendeur Actif Cédé Acquéreur CA en M€ Effectif Autorisé le Forme de 
l’autorisation 

Canal France International Portinvest Multi TV Afrique 7 1 1er août 2003 déclaration 

AREVA FCI/System & Assembly SANMINA SCI 70 400 19 août 2003 tacite

EMC SOGEMA SEA-INVEST 45 156 29 août 2003 tacite 

France Télécom Wanadoo Edition MC2 22 58 26 septembre 2003 tacite

France Télécom ESTEL (51%) America Movil 362 2 976 20 octobre 2003 par décret

La Poste Imelios Steria 14 0 30 octobre 2003 tacite

MAYOTTE Service des 
Hydrocarbures de 
Mayotte TOTAL 36 138 1er novembre 2003 tacite

HUREL-HISPANO SOPREMECA Financière GLC 3 28 7 novembre 2003 déclaration

SAGEOS ANTEA Brinon Investissement 43 400 12 novembre 2003 tacite

ALPES DE HAUTE PROVENCE SEM 
Ubaye Développement SA Transmontagne 3 0 21 novembre 2003 déclaration

Sept départements SOMIVAL Groupe Gaudriot 3 55 25 novembre 2003 tacite

CDC SFDI (groupe Médica) Bridgepoint 159 3 300 25 novembre 2003 par décret

AFD SOFIDEG,SODEMA,
SODEGA,SOFIDER BRED 51 159 6 décembre 2003 tacite

Snecma Connecteurs Cinch SA MOLEX 83 624 8 décembre 2003 tacite

Compagnie des Alpes Skis shop S.C.T 21 200 9 décembre 2003 tacite

AREVA Packinox Management 39 132 12 décembre 2003 tacite

SAGEOS ANTEA BRINON Investissement 43 400 12 décembre 2003 tacite

AREVA Fonds de commerce 
plasturgie Nantoin MAAT Finances SA 6 60 16 décembre 2003 tacite

MARLY LE ROY SEMARO IMMOBILIÈRE 3 F 1 2 17 décembre 2003 déclaration 

SNCF Télécom Développement Cegetel 1 054 750 30 décembre 2003 par décret

AREVA Plafonniers automobiles AMTEK Korea 7,1 8 31 décembre 2003 déclaration
FCI Korea LTD

AREVA Eurodoc Syselog 28,5 470 16 janvier 2004 tacite

SNET Société des Puits de l’Arc 
(SPARC) Provence (SCP) 2,1 0 31 décembre 2003 déclaration

Snecma Connecteurs Cinch SA Molex 0 0 20 février 2004 déclaration 

HBL COKERIE DE CARLING ROGESA 148 489 23 FÉVREIER 2004 TACITE

AREVA AT-NUTECH SA ALEMA 6 55 22 mars 2004 tacite

AREVA Activités du site 
d’Albstadt (Allemagne) Haerter 10 145 29 mars 2004 tacite

France Télécom Fit Production Ramsay-Levi 17 12 21 avril 2004 tacite

AREVA Spi-Bio Bertin Technologies 4,2 26 27 avril 2004 déclaration 

Arte France - France Télévison Histoire TF1 5 12 30 avril 2004 déclaration 

CDC Compagnie des Alpes CA de Savoie, CNCE, 
Banque populaire des Alpes 378 3 100 6 mai 2004 par décret

La Poste Somepost Logistique ETDE 20 282 20 mai 2004 tacite

SNCF SHEM Electrabel 77 230 27 mai 2004 tacite

CDC Eulia (dont CDC Ixis) Caisse nationale des 
caisses d’épargne (CNCE) 3 350 8 127 25 juin 2004 par décret

CHARBONNAGES DE FRANCE SNET Endesa 689 1 372 29 juillet 2004 par décret

France Télécom Maroc Connect Consortium d’investisseurs 
marocains 5 103 31 juillet 2004 tacite

HBCM Parc immobilier SA d’HLM de Franche-Comté 19,9 - 31 juillet 2003 tacite
(SAFC)

EMC Aggronutrition Financière AgroNutrition 5,6 28 20 août 2004 déclaration

EMC Sogema SEA-Invest 45 156 29 août 2003 tacite

TOTAL 39 dossiers 6 935 24 698 6 par décret

La valeur boursière totale des titres cotés détenus
directement ou indirectement par l’État a diminué
(38,1 Md€ contre 40,4 Md€ en septembre 2003,
date de la rédaction du précédent rapport). Cette
évolution résulte pour l’essentiel d’un effet volume
qui résulte des mouvements contraires suivants : 

•entrée dans le portefeuille de la Snecma et
d’Alstom ; 
•cession de l’essentiel de la participation dans
Thomson et de 15 % du capital de France Télécom
(par cession et dilution).
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Les cessions de participations financières sont

strictement encadrées

Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les
règles concernant… les transferts de propriété d’entreprises
du secteur public au secteur privé ». En application de cette
disposition, trois lois fixent le cadre juridique général : la loi
n° 86-793 du 2 juillet 1986, la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et
la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993. Les lois du 2 juillet 1986 et
du 19 juillet 1993 définissent le champ des différentes opé-
rations et la loi du 6 août 1986 définit la procédure applicable
à ces opérations. Des lois particulières sont parfois interve-
nues pour adapter ce cadre juridique général en tenant comp-
te des spécificités de certaines opérations (mutualisation/pri-
vatisation du Crédit agricole en 1988 ou encore loi pour la pri-
vatisation d’Air France en 2003). 

En substance, la loi du 6 août 1986 comporte un titre II appli-
cable aux privatisations des sociétés détenues directement
et majoritairement par l’État (participations dites de premier
rang) et un titre III applicable aux autres privatisations, qui
sont essentiellement les privatisations des filiales des entre-
prises publiques (on parle alors de « respirations ») et des
sociétés d’économie mixtes locales. La procédure du titre II

est également applicable aux ouvertures minoritaires de capi-
tal des sociétés de premier rang et aux transferts au secteur
privé des participations de l’État dans les sociétés privatisées
en application du titre II les plus importantes tant que l’État
détient directement plus de 20 % du capital.

Sous ce seuil, le ministre de l’économie est seul compétent
en application de lois de 1948 et de 1949, dans le respect
des principes et des règles de valeur constitutionnelle. La
cession de la participation minoritaire dans le Crédit lyonnais
intervenue fin 2002 a suivi ce régime.

Les opérations de cession d’entreprises de premier rang
s’organisent selon les quatre grands principes suivants:
• Les privatisations des entreprises les plus importantes sont
d’abord approuvées par la loi puis décidées par décret. Les
autres opérations sont directement autorisées par décret;
• Le prix de cession arrêté par le ministre de l’économie ne
peut être inférieur à l’évaluation de la Commission des parti-
cipations et des transferts (C.P.T cf. encadré page 32). Pour
les cessions hors marché, le ministre de l’économie arrête le
choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession
sur avis conforme de la C.P.T. ;
• Les personnes physiques et les salariés de l’entreprise
bénéficient d’avantages spécifiques (actions réservées,
actions gratuites, délais de paiement et, pour les salariés,
rabais) ;
• Lorsque la protection des intérêts nationaux l’exige, il est
prévu d’instituer dans les sociétés privatisées une « action
spécifique » à laquelle sont attachés divers droits(26). En
outre, dans les sociétés relevant des secteurs de la santé, de
la sécurité et de la défense, les prises de participations par
des investisseurs étrangers excédant 5 p. 100 doivent rece-
voir l’agrément du ministre de l’Économie.

La sélection des conseils de l’État s’effectue en totale

transparence 

Dans le cadre de la préparation des opérations d’ouverture
du capital des entreprises publiques ou des opérations de
cessions de titres, l’État s’entoure d’un ou plusieurs conseils
(banque d’affaires, cabinet d’avocats, cabinets de conseil…)

recrutés après mise en concurrence de plusieurs candidats
et sur l’avis d’un comité(27). Ces recrutements sont opérés en
application du Code des marchés ou hors Code s’agissant
des contrats de service de vente ou de transfert de titres ou
ceux exigeant le secret pour lesquels les candidats s’enga-
gent très précisément à conserver cette confidentialité. 

Les prestations portent généralement sur le montage d’une
opération de privatisation, ou de cession d’une participation
mais aussi sur des travaux d’évaluation. Dans le cas des cabi-
nets de conseil, les cahiers des charges portent en général
sur l’évaluation d’un actif ou les perspectives stratégiques
d’une entreprise.

Les membres du comité de sélection examinent les candi-
datures, avec la participation des représentants de la direc-
tion du Trésor, et remettent un avis au ministre sur le choix
du conseil de l’État pour une opération donnée. Cet avis est
en pratique toujours suivi. Le comité examine la rémunéra-
tion demandée pour la réalisation de la prestation mais aussi
l’expérience antérieure de conseil dans le secteur d’activité
concerné par l’opération envisagée, la compétence des
équipes qu’il entend mettre au service de l’opération ainsi
que l’existence d’éventuels conflits d’intérêts qui conduirait
le conseil à ne pas pouvoir donner un avis entièrement objec-
tif à l’État, qu’il s’agisse de la valorisation ou de la stratégie
de l’entreprise ou du montage de l’opération.

Les dépenses engagées dans le cadre d’opérations de ces-
sion peuvent en effet être imputées soit sur crédits bud-
gétaires soit sur compte d’affectation spéciale des produits
de cession (cf. infra). Sont financées sur crédits budgé-
taires les dépenses d’études préalables à toute décision de
cession. Sont imputées sur le compte d’affectation spécia-
le, à la rubrique « dépenses afférentes aux ventes de
titres » les dépenses postérieures à la prise de décision de
cession. Cette catégorie regroupe les frais de mission de
conseil du Gouvernement, la quote-part de l’État afférent
aux frais de campagne de communication (définies par des
conventions de partage de frais), les commissions de
garantie, de placement et de direction et les honoraires
d’incitation (incentive fees).

À la date de rédaction du rapport, environ 10 M€ de crédits
budgétaires étaient consacrés à ces études, correspondant
à une cinquantaine de marchés ou de contrats passés avec
plus d’une trentaine de conseils différents (banques, cabi-
nets d’avocats, cabinets de conseil …).

Le montant des dépenses afférentes aux ventes de titres
s’est élevé à 26 M€ en 2003 (Renault et Dassault
Systèmes) et à 56 M€ en 2004 (Snecma, France Télécom).

26 - Il n’en existe aujourd’hui plus qu’une au capital de Thales qui se jus-
tifie par des impératifs de défense nationale. Celle au capital de l’ancien-
ne société Elf a été supprimée à la suite d’un arrêt de la CJCE du 4 juin
2002 qui estimait qu’elle portait atteinte au principe de libre circulation
des capitaux posé par l’article 56, 1, CE. Mais l’arrêt de la Cour ne paraît
pas remettre en cause le principe de l’action spécifique en demandant que
ses restrictions à cette liberté soient précisément encadrées.

27 - Ce comité est constitué de personnalités indépendantes nommées par
le ministre de l’économie et choisies parmi les membres du Conseil d’État
et de la Cour des Comptes.

RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX OPÉRATIONS DE CESSION
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L’action de l’État vis-à-vis
des entreprises publiques
dans le cadre
communautaire des aides
au sauvetage 
et à la restructuration 

Principes généraux sur le droit 
communautaire des aides d’État 

Depuis le traité de Rome, les aides d’État sont consi-
dérées comme une interférence négative des pou-
voirs publics dans le libre jeu de la concurrence et
sont donc en principe interdites. Toute intervention
financière de l’État en faveur d’une entreprise active
dans le secteur concurrentiel s’apprécie à l’aune
d’un critère particulier développé par la pratique
décisionnelle de la Commission, puis consacré par
les juridictions communautaires : le principe de
« l’investisseur privé en économie de marché ».
Reconnu comme une émanation du principe d’égali-
té de traitement entre les secteurs public et privé, ce
critère, à l’origine circonscrit aux prises de partici-
pations dans le capital des entreprises, signifie que
l’intervention de l’État dans le capital d’une entre-
prise peut constituer une aide si elle est effectuée à
des conditions que n’aurait pas acceptées un inves-
tisseur privé agissant dans des conditions normales
d’une économie de marché.

À défaut de remplir cette condition, une mesure
financière étudiée est susceptible de constituer une
aide d’État dès lors que les autres conditions sont
réunies, notamment la mobilisation de ressources
d’État et l’existence d’un impact sur la concurrence
et les échanges. Le traité impose alors la notification
préalable de la mesure à la Commission européenne
et suspend sa mise en œuvre jusqu’à son autorisa-
tion formelle. La qualification d’aide d’État n’est en
effet pas synonyme d’interdiction absolue : le princi-
pe d’interdiction s’accompagne dans le traité de
dérogations précisément réglementées. Sont notam-
ment admises, sous conditions strictes, les aides au
sauvetage et à la restructuration, lorsqu’elles per-
mettent d’assurer le retour à la viabilité de l’entre-
prise dans un délai raisonnable.

Dans ce cadre, le gouvernement a soutenu plusieurs
plans de restructuration concernant des entreprises
à participations publiques dont les modalités ont fait
l’objet d’un examen concerté avec les services de la
Commission européenne.

Principaux dossiers examinés 
en 2003-2004

■ BULL

Le 13 novembre 2002, la Commission européenne a
accepté le versement d’une aide au sauvetage en
faveur de la société Bull sous la forme d’une avance
de trésorerie de 450 millions d’euros remboursable
au plus tard le 17 juin 2003. Le 20 février 2004, les
autorités françaises ont notifié un projet d’aide à la
restructuration qui prendra la forme d’un versement
de 517 millions d’euros effectué au plus tôt en jan-
vier 2005. Cette nouvelle aide se substituera à l’aide
au sauvetage préalablement remboursée. En échan-
ge de cette aide, sera mise en place une clause de
retour à meilleure fortune structurée sous forme du
versement à l’État par la société Bull de 23,5 % de
son résultat courant avant impôts annuels consolidé
pendant une période de 8 ans à compter de l’exerci-
ce clos au 31 décembre 2005. Cette clause repré-
sente une valeur actualisée comprise entre 50 et
60 millions d’euros.

Par ailleurs, de manière à renforcer ses fonds
propres, Bull, dont le redressement opérationnel a
été remarquable de 2001 à 2003, a adopté en
novembre 2003 un plan de recapitalisation reposant
d’une part sur une augmentation de capital d’un
montant de 44,2 M€ et d’autre part sur une offre
d’échange pour les porteurs d’océanes. Ces deux
opérations ont été menées à bien en juin 2004. La
participation de l’État au capital de Bull a été ainsi
fortement diluée. Depuis le 31 juillet 2004, l’État
n’en détient plus que 3,5 %.

■ FRET SNCF

Avec l’ouverture progressive du fret ferroviaire à la
concurrence, depuis mars 2003 pour le réseau trans-
européen du fret ferroviaire-RTEFF, cette activité de la
SNCF présente une situation financière fortement
déficitaire et en constante dégradation depuis plu-
sieurs années. La SNCF a présenté un plan de redres-
sement des comptes de l’activité fondé sur une
restructuration de l’outil de production pour per-
mettre de rétablir une qualité de service conforme
aux attentes des clients et mettre en place une nou-
velle politique commerciale. Le plan de restructura-
tion comprend une dotation en capital apportée
directement par l’État et une participation du groupe
SNCF grâce à des cessions d’actifs. Elle doit permettre
principalement de financer les pertes de l’activité sur
une partie du plan et de remettre à niveau le parc de
locomotives affectées à cette activité afin de restaurer
sa viabilité dans un délai raisonnable. Plusieurs
échanges informels entre les autorités françaises et
les services de la Commission ont eu lieu. La notifica-
tion de l’aide à la restructuration a été transmise à la
Commission en septembre 2004.
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■ IMPRIMERIE NATIONALE

Le 19 décembre 2003, les autorités françaises ont
notifié à la Commission européenne une aide au sau-
vetage de 65 millions d’euros sous forme d’avance
remboursable. Cette aide a été autorisée le 18 février
2004 par la Commission européenne et devait être
remboursée au plus tard en août 2004. L’État étudie
actuellement la mise en œuvre d’une aide dans le
cadre d’un plan de restructuration. Un premier pro-
jet de plan a été transmis aux instances représenta-
tives du personnel le 1er juillet 2004. Il repose sur
les orientations suivantes : recentrage sur les activités
fiduciaire et continu (documents sécurisés), seules
en mesure d’atteindre l’équilibre économique ;
réduction des capacités de l’Imprimerie nationale
sur les métiers les moins rentables ; filialisation puis
sortie de certaines activités, notamment feuille et
rotative, du périmètre du groupe. Le plan sera finan-
cé par une aide à la restructuration. L’Imprimerie
nationale agissant principalement sur des marchés
concurrentiels, cette aide de l’État, qui prendra la
forme d’une dotation en capital, nécessitera l’appro-
bation préalable de la Commission européenne. Les
grandes orientations du plan ont été soumises à la
Commission européenne au cours de l’été.

■ ALSTOM 

Le groupe Alstom a été confronté à des événements
ponctuels et conjoncturels qui ont eu un impact
majeur sur ses exercices 2001-2002 et 2002-2003,
notamment la survenance d’un risque industriel
majeur dû au dysfonctionnement de certaines tur-
bines à gaz, dont la technologie provient d’une opé-
ration de croissance externe et le dépôt de bilan
d’un client essentiel dans le secteur Marine. Malgré
un premier plan de restructuration destiné à assainir
l’activité du groupe mis en place en mars 2002, l’an-
nonce des difficultés d’Alstom et l’importance du
résultat négatif enregistré au cours de l’exercice clos
le 31 mars 2003 ont amené les marchés, qui
n’avaient pas anticipé un tel niveau de pertes, à
réagir brutalement. À compter de la fin du printemps
2003, Alstom a été victime d’une crise de confiance
qui a compromis la mise en œuvre de son plan de
restructuration et rendu insolubles ses problèmes de
trésorerie.

L’échec des négociations entreprises par le groupe
avec ses banques au début de l’été 2003 a conduit à
définir en urgence un plan global impliquant l’État
aux côtés de l’entreprise et des banques.
L’intervention de l’État, dans une logique de soutien
temporaire et minoritaire dans une opération menée
par des investisseurs privés, a eu pour but d’éviter la
défaillance du groupe. En effet, sa disparition aurait
eu de graves conséquences sociales, économiques et
industrielles tant au niveau national qu’européen. Au

31 mars 2003, Alstom employait quelque 110 000
personnes réparties dans 70 pays, dont 62 000 en
Europe, 26 000 en France, 13 000 au Royaume-Uni,
10 000 en Allemagne. En outre, la disparition
d’Alstom aurait largement dépassé le strict cadre de
ses propres activités, eu égard au nombre important
de ses partenaires industriels, notamment les sous-
traitants. En effet, les trois quart de la production
d’Alstom étant confiée à des sous-traitants, ces der-
niers, qui emploient plus de 100 000 personnes de
par le monde, auraient été très fortement touchés.

L’ensemble des mesures visées par les accords
signés entre l’État, le groupe Alstom et ses princi-
pales banques créancières respectivement le 2 août
2003, puis amendé par les avenants du 20 sep-
tembre 2003 et du 27 mai 2004 ont fait l’objet de
notifications à la Commission au titre des lignes
directrices relatives aux aides d’État. Par décision du
17 septembre 2003, la Commission a ouvert la pro-
cédure formelle d’examen prévue à l’article 88(2)
du traité, qu’elle a par la suite étendue. Dans le
cadre de cette procédure, de nombreux échanges
ont eu lieu entre l’État et la Commission : réponses à
des demandes d’informations de la Commission,
réunions de travail, commentaires de l’État sur les
observations des tiers intéressés (concurrents,
clients, fournisseurs) recueillies par la Commission.
Le 26 mai 2004, un accord de principe a été obtenu
de la Commission, qui a finalement approuvé le
7 juillet 2004 les bases du plan de financement
d’Alstom ainsi que les modalités de l’intervention de
l’État. La Commission a considéré que les mesures
d’aides en faveur d’Alstom sont compatibles avec le
marché commun, sous réserve des engagements
souscrits par le Ministre d’État auprès du
Commissaire à la Concurrence.

Ce plan vise d’une part à assurer durablement
l’émission des cautions bancaires nécessaires au
fonctionnement de l’entreprise et d’autre part à ren-
forcer ses fonds propres. À cet égard, l’État va
octroyer sa garantie, en second rang et pour un
montant maximal de 1,25 Md€, dans le cadre d’une
nouvelle facilité de cautions d’un montant maximum
de 8 Md€ proposée par l’entreprise. Par ailleurs,
l’État sera également actionnaire du groupe le temps
nécessaire à son redressement. L’État a pris l’enga-
gement de sortir du capital d’Alstom 12 mois après
que le groupe aura atteint la notation investment
grade et en tout état de cause dans un délai de quatre
ans. En effet, la décision de la Commission a rendu
possible la conversion automatique en actions de
Titres subordonnées à durée déterminée rembour-
sables en actions souscrits par l’État le 23 décembre
2003, ce qui a conduit l’État à détenir près de
18,4 % du capital. En outre, participant à l’augmen-
tation de capital de la société, votée par les action-
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naires d’Alstom qui est intervenue pendant l’été
2004, l’État a souscrit pour près de 185 M€ à l’aug-
mentation de capital en espèces et a converti, avec la
Caisse Française de Développement Industriel
(CFDI), environ 230 M€ de titres de créances (Titres
subordonnées à durée déterminée souscrits le
23 décembre 2003 et une partie du Prêt subordon-
né à durée déterminé, octroyé par la CFDI pour le
compte de l’État dans le cadre d’une convention de
crédit subordonné conclue le 30 septembre 2003)
en capital d’Alstom. À l’issue de ces opérations, l’É-
tat détient près de 21,4 % du capital et des droits de
vote d’Alstom. 

En contrepartie, la Commission a exigé des engage-
ments substantiels de l’État et de la société afin de
remédier aux distorsions de concurrence. Ces enga-
gements portent notamment sur des cessions d’actifs
par Alstom, représentant un chiffre d’affaires global
de l’ordre de 1,5 Md€, et la mise en œuvre de par-
tenariats industriels sur une partie significative du
portefeuille d’activités d’Alstom dans un délai de
quatre ans. L’État a également souscrit des engage-
ments structurels en termes d’ouverture du marché
français du matériel ferroviaire. La mise en oeuvre
de ces engagements fera l’objet d’un suivi régulier
par la Commission, selon un calendrier d’ores et
déjà déterminé.

■ SNCM

La Commission européenne a autorisé le 9 juillet
2003 les autorités françaises, dans le cadre d’une
procédure d’aide d’État, à recapitaliser à hauteur de
66 M€ la SNCM via sa société mère, la CGMF. La
décision de la Commission autorise également l’État
à verser une tranche additionnelle de 10 M€ déduc-
tion faite de cessions d’actifs non stratégiques jus-
qu’à l’issue de la période du plan de restructuration
fin 2006. Cette recapitalisation de la SNCM accom-
pagne le projet industriel validé par la Commission.
Le volet social de ce plan a fait l’objet de négocia-
tions approfondies avec les partenaires sociaux, qui
ont abouti à la signature en octobre 2003 d’un
accord collectif. Cette recapitalisation est intervenue
en novembre 2003, à la suite de la signature de l’ac-
cord collectif.

La SNCM a résolument engagé la mise en œuvre son
projet industriel en vue de sa restructuration :
recomposition de la flotte avec notamment la vente
de quatre navires (Napoléon, Monte Rotondo,
Liberté, Southern Trader) ; fermeture de deux filiales
(Corsica Marittima et Compagnie Maritime
Toulonnaise) ; redéploiement des dessertes avec le
développement des activités non couvertes par son
contrat de service public (desserte de la Corse), ce
qui explique un déploiement volontariste des liai-

sons vers le Maghreb et en particulier l’Algérie, et
une relance des activités touristiques ; modernisa-
tion de l’organisation du travail incluant notamment
une baisse des effectifs navigants et sédentaires ;
adoption d’un programme de réduction des
consommations intermédiaires qui a produit les
effets attendus notamment sur les charges à terre et
sur le poste entretien dont les dépenses ont été maî-
trisées.

Par ailleurs, l’entreprise s’est conformée, depuis le
9 juillet 2003, aux conditions posées par la
Commission avec l’arrêt de l’activité d’un de ses
navires à grande vitesse, l’interdiction de mener une
politique offensive en matière de prix, la cession
d’actifs non stratégiques et la suspension du renou-
vellement de la flotte. 

Cette décision européenne fait actuellement l’objet
d’un contentieux auprès du Tribunal de première
instance des Communautés européenne introduit
par le concurrent Corsica Ferries France, l’entrepri-
se et l’État intervenant au soutien de la Commission
sur ce dossier. 

■ SERNAM

La Commission a approuvé en mai 2001 l’aide à la
restructuration apportée par la SNCF au Sernam
pour un total de 448 M€. En novembre 2002, elle a
fait part aux autorités françaises du décalage qu’elle
constatait entre les conditions de l’aide qu’elle avait
approuvée et les conditions effectives de mise en
œuvre, concernant notamment le montant de l’aide,
les conditions d’adossement et de participation à la
restructuration de Géodis. Elle a décidé le 2 mai
2004, après plusieurs échanges avec les autorités
françaises, d’ouvrir une procédure d’enquête for-
melle. Depuis cette date, les autorités françaises ont
eu plusieurs contacts avec la direction générale des
transports et de l’énergie (DG Tren) en charge du
dossier. Ces échanges ont notamment permis de
répondre aux interrogations de la Commission sur la
réalisation du plan d’affaires (effectifs, évolution du
chiffre d’affaires, fermeture de sites, recentrage de
l’activité sur l’express) ; sur le niveau des prix des
activités de Sernam destiné à éviter toute distorsion
de concurrence, sur le développement de l’activité
de l’entreprise via le train bloc express (TBE) ainsi
que sur l’adossement de l’entreprise à un partenaire
extérieur. La Commission pourrait clore la procédu-
re avant la fin de l’année.
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Fiche d’identité

• HISTORIQUE : 1933 : Naissance d’Air France par le regroupement de 5 compagnies aériennes françaises.1945 :
Nationalisation d’Air France ; 1990 : Acquisition d’UTA, créée en 1963 ; 1992 : Fusion d’Air France et d’UTA. Air France détient
ainsi 72 % d’Air Inter en cumulant la participation d’UTA avec la sienne.1996 : Air Inter devient Air France Europe ; 1997 :
Fusion-absorption d’Air France et d’Air France Europe.1999 : Ouverture du capital d’Air France avec la participation de 2,4 mil-
lions de particuliers, d’institutionnels internationaux et de 72 % des salariés ; 2000 : Lancement de SkyTeam et de SkyTeam
Cargo, les alliances dont Air France est membre fondateur avec Aeromexico, Delta et Korean. Création du pôle régional avec
l’acquisition de Regional Airlines, Flandre Air, Proteus, Brit Air et cityjet ; 2001 : Accord de « ciel ouvert » entre la France et les
États-Unis. Alitalia et CSA rejoignent SkyTeam. 2002 : SkyTeam est la seule alliance au monde à bénéficier de l’immunité anti-
trust sur ses lignes transatlantiques et transpacifiques.2004 : Offre publique d’échange amicale initiée par Air France sur le
capital de KLM qui a permis la constitution d’Air France-KLM, leader européen du transport aérien.
• FORME JURIDIQUE : Société anonyme à conseil d’administration. Air France est régie par le Code de l’aviation civile et,
dans tout ce qui n’est pas contraire à celui-ci, par le code de commerce. 
- Le capital social s’élève à 2 289 759 886,00 € divisé en 269 383 516 actions.
- L’action Air France est cotée au premier marché d’Euronext Paris, ainsi qu’à Amsterdam et, sous forme d’ADR, au New York
stock exchange.
• Pourcentage de capital détenu par les actionnaires d’Air France au 31 mars 2004 (date antérieure à la clôture
de l’OPE sur KLM) :

- État : 54,0 %
- Salariés et anciens salariés : 12,8 %
- Air France (auto-détention) : 0,5 %
- Public : 32,7 %
Au 31 mars 2004, le groupe Air France comptait un effectif moyen pondéré de 71 654 salariés.
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Air France

Exercices 2001 à 2004

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001/ 2002/ 2003/
2002 2003 2004

Capital détenu par l’État (en %) 55,9 54,4 54,0

Capital détenu par le secteur public hors État (en %) 0,0 0,0 0

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31 mars 2 459 998 1 734

Chiffre d’affaires 12 528 12 687 12 337

dont réalisé à l’étranger 6 242 6 570 6 110

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 157 162 132

Résultat financier -112 -85 -60

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement 920 1 265 1 592

Résultat net - part du groupe 153 120 93

Résultat net - intérêts minoritaires 3 4 5

Résultat net de l’ensemble consolidé 156 124 98

Total des immobilisations nettes 9 148 9 021 8 756

dont écart d’acquisition net 125 112 95

dont immobilisations incorporelles nettes 190 171 149

dont immobilisations financières nettes 540 576 606

Capitaux propres - part du groupe 3 961 3 994 4 062

Intérêts minoritaires 29 33 23

Dividendes versés au cours de l’exercice 61 22 13

dont reçus par l’État 0 7 7

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 937 1 095 1 039

Dettes financières nettes 2 953 2 915 2 574

Dettes financières brutes à plus d’un an 3 482 3 183 3 662

Effectifs en moyenne annuelle 70 101 71 525 71 654

Charges de personnel 3 738 3 856 4 079

Résultat (groupe + minoritaires)/Chiffre d’affaires 1,2 % 1,0 % 0,8 %

Charges de personnel/Effectifs
moyens (en milliers €) 53,3 53,9 56,9

Résultat (groupe + minoritaires)Fonds propres 3,9 % 3,1 % 2,4 %

Dettes financières nettes/Fonds propres 74,0 % 72,4 % 63 %

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau. 

Obligations remboursables en actions / / /

Titres à durée indéterminée 259 169 116

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Autres
informations

complémentaires

VIII
Ratios
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Dans un contexte difficile 
pour le secteur aérien,

le rapprochement avec KLM 
constitue un tournant stratégique 

pour Air France 

Les prémices d’une reprise du secteur
aérien, après une crise d’une ampleur
sans précédent

Depuis plus de deux ans, les compagnies aériennes
sont affectées par une crise d’une ampleur sans pré-
cédent. 

Après les événements du 11 septembre 2001, c’est
l’atonie de la conjoncture économique et la guerre en
Irak qui ont détérioré l’exploitation des compagnies
aériennes, et fragilisé leurs structures financières. En
2003, l’activité du transport aérien a été principale-
ment marquée par l’épidémie de pneumopathie aty-
pique qui a frappé le trafic vers et à partir de l’Asie :
dans cette région, le trafic a chuté entre 40 % et 50 %
au plus fort de la crise sanitaire. Ces difficultés ont été
aggravées récemment par la forte augmentation des
prix du pétrole (qui a atteint un record historique à
plus de 48 $ par baril, en août 2004).

Si les compagnies aériennes ont perdu 25 milliards
de dollars en 2001 et 2002, ce qui représente l’équi-
valent de la totalité des bénéfices réalisés depuis 1945
selon l’IATA (International Air Transport
Association), elles ont continué à perdre 7 milliards

de dollars en 2003, et ce malgré une nette reprise de
l’activité :
- les compagnies américaines ont été durement affec-
tées : American Airlines, United Airlines, US Airways,
Delta Airlines, et Northwest Airlines connaissent
actuellement une situation financière difficile ;
- les compagnies asiatiques, qui avaient traversé sans
dommages économiques majeurs la crise liée aux
événements du 11 septembre 2001, ont été touchées
de plein fouet par la crise sanitaire ;
- en Europe, le secteur a été fragilisé : Sabena et
Swissair ont disparu ; SAS reste dans une situation
financière difficile, et Alitalia, menacée de dispari-
tion, doit mettre en œuvre un plan de retructuration
drastique accompagné d’une aide au sauvetage de 
l’État italien pour éviter la faillite;
- en France, Air Lib (ex AOM-Air Liberté) a été mise
en liquidation en février 2003, suivie par Aéris en
novembre 2003 et Air Littoral en février 2004 ;
- la dégradation de l’environnement économique
avait permis l’émergence des compagnies à bas
coûts, EasyJet et Ryanair. Affaiblies par la concurren-
ce des compagnies traditionnelles, les « low-costs »
ont émis récemment des avertissements sur leurs
résultats ; 
- enfin, si les grandes compagnies européennes (Air
France, KLM, Ibéria, Lufthansa et British Airways)
ont résisté à la crise du transport aérien, c’est pour
la plupart d’entre elles parce qu’elles ont su mettre
en place des plans de restructuration importants afin
de redresser leur rentabilité.

Troisième compagnie mondiale en termes de transport de passagers internationaux et deuxième
compagnie aérienne en Europe (avant le rapprochement avec KLM), Air France a transporté 43,7 mil-
lions de passagers au cours de l’exercice 2003-2004 dans 84 pays en assurant la desserte de 189
destinations au moyen de 1800 vols quotidiens. 
Le groupe Air France est présent dans quatre principaux métiers: le transport de passagers, le cargo,
la maintenance aéronautique et le catering(1). Enfin, la compagnie détient une participation de plus de
23 % au capital de la société Amadeus, qui est l’un des principaux systèmes de réservation électro-
nique mondiaux (Global Distribution System ou GDS).
L’évènement le plus marquant de l’exercice 2003-2004 a été la réalisation du rapprochement d’Air
France et de KLM. Air France a conclu le 15 octobre 2003 avec la compagnie néerlandaise KLM un
accord sur les conditions d’un rapprochement capitalistique des deux compagnies. Le 5 avril 2004,
Air France a initié une offre publique d’échange amicale sur le capital de KLM. La phase principale de
l’OPE s’est achevée le 5 mai 2004 et la phase complémentaire le 21 mai 2004. À l’issue de ces deux
phases qui ont rencontré un plein succès, 96,33 % du capital de KLM a été apporté à l’offre, ce qui,
mécaniquement, a porté la participation de l’État dans le nouveau groupe à 44,07 %.

Air France

1 - Restauration en vol.
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Air France

Gouvernement d’entreprise

nombre élevé de réunions s’explique par la volonté de la société d’associer
étroitement les administrateurs à l’opération de rapprochement avec la
société KLM. Plusieurs réunions, ont ainsi été consacrées à la préparation
puis à la mise en œuvre de cette opération.

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS 

Trois comités spécialisés du Conseil d’administration ont été institués :
• Le comité d’audit : Créé en 1999, il est composé au 30 juin 2004 de
MM. Richard, Dehecq, Samuel-Lajeunesse, Maljers, Gendre ainsi que de 2
administrateurs représentant les salariés qui assurent une rotation semes-
trielle. Assistent également aux réunions, le directeur général délégué aux
affaires économiques et financières, le directeur de la comptabilité, le
secrétaire du Conseil d’administration, les Commissaires aux Comptes et,
si nécessaire, le directeur de l’audit interne.
Les missions du comité sont l’examen des comptes consolidés, des princi-
paux risques financiers, des résultats des travaux de l’audit interne, le pro-
gramme des travaux, les conclusions et les recommandations des commis-
saires aux comptes. Il doit veiller également à la qualité des procédures per-
mettant le respect des réglementations boursières.
Le comité d’audit s’est réuni le 1er avril, le 5 mai et le 12 novembre et le
23 décembre 2003 et le 12 mai 2004 avec un taux de présence des membres
de 87,5 %. Au cours de ces réunions, il a examiné les comptes annuels de
l’exercice 2002-2003 et les comptes semestriels et annuels de l’exercice
2003-2004. Par ailleurs, une réunion a été consacrée à la prévention et à la
sécurité des vols, à la politique de financement des risques et à l’examen de
la synthèse des travaux de l’audit interne.
• Le comité de stratégie : Créé en 1999, le comité stratégique est compo-
sé au 30 juin 2004 de Mme Barbizet, MM. Spinetta, Samuel-Lajeunesse,
Guyard, van Wijk, Paris, Gendre ainsi que de 2 administrateurs représen-
tant les salariés qui assurent une rotation semestrielle. 
Les attributions du comité sont l’étude des orientations stratégiques
concernant l’activité du groupe, les évolutions de son périmètre en matière
de flotte ou de filiales, l’acquisition ou la cession d’actifs aériens ou non
aériens, la politique de sous-traitance aérienne et d’alliance. 
Assistent également aux réunions, le directeur général de l’Aviation civile et
commissaire du gouvernement, le chef de la mission de contrôle, le direc-
teur général exécutif, le directeur général délégué aux affaires écono-
miques et financières et le secrétaire du Conseil d’administration.
Il s’est réuni le 21 janvier 2004 avec un taux de présence de ses membres de
87,5 %. Il a examiné le projet d’évolution du produit court-moyen courrier.
• Le comité de rémunération: Créé par le Conseil d’administration lors
de sa séance du 17 septembre 2001, le comité de rémunérations est com-
posé au 30 juin 2004 de MM. Espalioux, Maljers et Richard. 

Il est chargé notamment de formuler des propositions quant au montant et
à l’évolution de la rémunération du Président-directeur général. Il peut être
saisi aussi pour donner un avis sur la rémunération des cadres dirigeants
membres du comité exécutif ainsi que sur la politique menée en matière de
plans d’options de souscription ou d’achat d’actions. 
Il s’est réuni le 19 juin 2003 et 11 septembre 2003 avec un taux de présen-
ce de 100 %.
• Le comité de nomination: Dans le cadre de sa privatisation, et
conformément aux accords conclus avec KLM, la société a souhaité se doter
d’un comité de nomination dont le règlement intérieur a été adopté par le
Conseil d’administration du 4 mars 2004. 
Au 30 juin 2004, il est composé de Mme Barbizet, MM. Espalioux et Dehecq
ainsi que d’un membre suppléant. Le Comité est chargé de faire des propo-
sitions au Conseil pour la nomination des administrateurs ainsi que
pour la succession des mandataires sociaux, notamment en cas de
vacance imprévisible.
L’assemblée générale du 24 juin 2004 a voté une enveloppe globale
annuelle de 800 k€ au titre des jetons de présence alloués aux adminis-
trateurs pour leur participation aux Conseils d’administration ainsi
qu’aux comités d’étude. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du conseil d’administration est régie par les dispositions du
code de commerce, de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entre-
prises de transport aérien et notamment à la société Air France, et s’agis-
sant de la représentation de l’État, par le décret-loi du 30 octobre 1935
modifié par la loi du 25 juillet 1949. 
Jusqu’à la date de l’opération d’apport partiel d’actifs prévue dans le cadre
des accords conclus entre Air France et KLM, qui conduira à la constitution
du groupe composé d’une société holding (la société Air France-KLM) et de
deux filiales (la société Air France et la société KLM), le conseil d’adminis-
tration est composé de 26 membres, dont 8 représentants de l’État, 10
membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires, 6 membres
élus par les salariés et 2 représentants salariés actionnaires. 
À l’issue de l’OPE sur KLM qui a entraîné la privatisation d’Air France, l’as-
semblée générale ordinaire du 24 juin 2004 a procédé à la recomposition
du conseil d’administration de la compagnie, en application de la loi
n° 2003-322 du 9 avril 2003. Au 30 juin 2004, le conseil d’administration
est composé comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Michel Guyard
M. Yves Lambert
M. Bruno Faréniaux
M. Claude Gressier
M. Pierre-Mathieu Duhamel
M. Michel Delahousse
M. Jean-Louis Girodolle
M. Denis Samuel-Lajeunesse

Administrateurs désignés en assemblée générale

M. Jean-Cyril Spinetta, Président du conseil d’administration
M. Jean-François Dehecq
M. Pierre Richard
M. Jean-Marc Espalioux
Mme. Patricia Barbizet
M. Léo van Wijk
M. Floris Maljers
M. Cornelis van Lede
M. Willem Duisenberg

Administrateurs représentant les salariés actionnaires

Christian Magne
Christian Paris

Administrateurs représentant les salariés

Hugues Gendre
Paul Laprévote 
Daniel Mackay 
Marie Ramon 
Pascal Mathieu 
Yvon Touil

Commissaires du gouvernement

M. Michel Wachenheim, commissaire du gouvernement, 
Mme Danielle Bénadon, commissaire du gouvernement adjoint, 

Contrôleur d’État

M. Jean Peyrot

Au cours de l’exercice 2003-2004, le Conseil d’administration s’est réuni à
dix reprises, le 13 mai, le 19 juin, le 10 juillet, le 11 septembre, le 29 sep-
tembre, le 13 octobre, le 18 novembre 2003, et le 15 janvier, le 4 mars et le
25 mars 2004. Le taux de présence des administrateurs a été de 86 %. Le
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Depuis le début de l’été 2003, le secteur aérien mon-
dial a montré des signes tangibles de reprise : en
juillet puis en août 2003, Air France annonçait ainsi
une croissance de son trafic de 6 % et 7 % respecti-
vement, par rapport aux mêmes mois de l’année pré-
cédente. Le rebond du trafic se confirme depuis
début 2004, le trafic aérien européen s’inscrivant en
hausse de 1 % en janvier, 9 % en février, 11 % en
mars, 19 % en avril, 21 % en mai, 12 % en juin, 9 %
en juillet et 7 % en août ce qui permet de croire à la
sortie d’une situation de bas de cycle.

Le rapprochement avec KLM permettra 
à Air France de consolider sa stratégie 
de croissance rentable 

L’industrie du transport aérien affiche historique-
ment de faibles niveaux de rentabilité, y compris en
haut de cycle. La constitution d’alliances commer-
ciales puissantes (telles que Star Alliance, Oneworld,
ou Skyteam) a représenté la réponse historique des
compagnies traditionnelles à ces difficultés, et leur a
permis d’engranger quelques bénéfices opération-
nels sous forme d’accords de partage de codes et
d’un accroissement de l’offre pour les clients. 

La bonne résistance d’Air France dans le contexte de
crise grave affectant le secteur aérien a démontré la
validité de la stratégie de la compagnie, qui repose
sur un « hub » performant et sur une alliance mon-
diale solide, SkyTeam, dont Air France est l’un des
deux piliers avec Delta Airlines. 

Le 29 septembre 2003, Air France a décidé de fran-
chir un pas stratégique majeur en annonçant une
opération de rapprochement capitalistique avec
KLM, qui présente pour les deux compagnies des
avantages stratégiques indéniables :
- synergies importantes, tant en termes de revenus
(partages de codes, complémentarité des réseaux,
renforcement de l’offre d’Air France notamment sur
l’Europe du Nord, Europe de l’Est, et l’Asie) qu’en
termes de coûts (optimisation des circuits de vente
et de distribution, et des prestations annexes d’assis-
tance aux avions et aux passagers, gains sur l’activi-
té d’ingénierie et maintenance aéronautique, réduc-
tion des coûts d’achats) ;
- développement et consolidation de l’alliance
Skyteam ;
- accès privilégié à des infrastructures aéropor-
tuaires disposant d’un fort potentiel de croissance
en Europe ;

- combinaison des forces commerciales des deux
compagnies.

L’opération d’OPE d’Air France sur KLM était indis-
pensable pour permettre à Air France de poursuivre
la stratégie qu’elle a engagée depuis bientôt trois
ans, consistant pour l’entreprise à développer et à
approfondir son alliance pour demeurer l’une des
toutes premières compagnies européennes. Cette
stratégie permettra à Air France de poursuivre sa
croissance rentable, en s’appuyant sur le potentiel
de croissance de KLM et sur la complémentarité des
réseaux des deux compagnies.

En février 2004, l’opération de rapprochement entre
Air France et KLM a reçu un avis favorable de la
Commission européenne et du Department of
Justice américain. La phase principale de l’OPE a
débuté le 5 avril 2004. Les actionnaires de KLM se
sont vus offrir 11 actions Air France et 10 bons de
souscription d’actions Air France (BSA) pour 10
actions ordinaires KLM, dans le cadre d’une offre
évaluée à 870 millions d’euros environ. L’offre
publique d’échange sur le capital de KLM s’est ache-
vée le 21 mai 2004, Air France détenant 96,33 % des
actions de KLM. Au 30 juin 2004, la répartition du
capital d’Air France est désormais la suivante :
44,07 % pour l’État, 10,42 % pour les salariés d’Air
France, et 45,51 % de flottant (dont 18,4 % pour les
anciens actionnaires de KLM).

Avec plus de 19Mds€ de chiffre d’affaires, le nou-
veau groupe issu du rapprochement devient ainsi le
leader européen du transport aérien.

Les comptes 2003-2004 
du groupe Air France reflètent 
la bonne résistance du groupe 

dans un contexte particulièrement
difficile pour le secteur aérien

Pour son exercice 2003-2004, le groupe Air France
a été fortement impacté par le ralentissement écono-
mique mondial, le contexte géopolitique incertain,
l’épidémie de SARS, et par la concurrence très vive
des compagnies « low-cost » sur le marché domes-
tique. Sa capacité à dégager pour la 7e année consé-
cutive un résultat bénéficiaire a cependant confirmé
qu’Air France dispose d’atouts fondamentaux pour

Air France
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assurer sa croissance rentable et résister dans les
périodes de crise. 

Le groupe Air France affiche un chiffre d’af-
faires de 12,3 Md€, en baisse de 2,8 % par
rapport à l’exercice 2002-2003.

• Le chiffre d’affaires de l’activité « passagers » (qui
représente 83 % du chiffre d’affaires total) est en
baisse (-2,5 %), sous l’effet d’une diminution de la
recette unitaire par passager de 4,3 % (-0,1 % hors
effets change et « mix » réseau), et en dépit d’une
croissance du trafic – mesuré en passagers kilo-
mètre transporté (PKT) – en hausse de 1,7 %. L’offre
(mesurée en sièges kilomètres offerts) a crû sur
l’exercice de 2,4 %, si bien que le taux de remplis-

sage s’inscrit en baisse, tout en demeurant à un
niveau élevé (75,6 %, en baisse de 0,5 point par rap-
port à l’exercice précédent). Toutefois, le maintien
d’un coefficient de remplissage élevé s’est claire-
ment fait au détriment de la rentabilité du groupe
dans un contexte général de tensions concurren-
tielles sur les prix, notamment au cours du dernier
trimestre de l’exercice (janvier à mars 2004).

Les différents marchés ont été marqués essentielle-
ment par les évolutions suivantes : bonne tenue du
marché domestique dont le chiffre d’affaires pro-
gresse de 5,7 %, tandis que le marché long courrier
a été pénalisé par la perte de chiffre d’affaires sur le
marché asiatique (-14 %) et plus globalement par
l’appréciation de l’euro.

• L’activité Cargo du groupe est marquée par un tra-
fic quasi stable (- 0,2 %), mais par une diminution
de la recette unitaire de 4,3 %. Au total, le chiffre
d’affaires de l’activité Fret décroît de 4,5 % à
1,41 Md€. 

• Le chiffre d’affaires des autres activités du groupe
(maintenance et catering) décroît de 2 %, à 665 M€.

Les charges d’exploitation sont en retrait de
2,6 % à 12,20 Md€ par rapport à l’exercice
précédent :
• Les charges externes se sont élevées à 6 754 M€

contre 7 174 M€ sur l’exercice précédent, soit une
diminution de 5,9 %, ce qui traduit le renforcement
du contrôle des coûts, et la poursuite du plan de
mesures d’adaptation à la crise mis en œuvre dès le
début du conflit en Irak. Les principales baisses
concernent le carburant avion (-4,9 %), les loyers
opérationnels (-12,3 %), la maintenance (-20,1 %)
et les frais commerciaux et de distribution (-9,2 %).

• Les charges de personnel augmentent fortement
(+5,8 %) à 4 079 M€, notamment en raison de la
diminution des allègements de charges sociales liées
à la mise en œuvre de l’ARTT.

• Les impôts et taxes, dont la part principale est
constituée par la taxe professionnelle, sont stables
d’un exercice à l’autre à 186 M€. 

• Le poste « dotation et reprise de provisions » s’élè-
ve à 46 M€ contre 115 M€ sur l’exercice précédent
(cet exercice était marqué par la constitution d’une
provision relative à l’arrêt de l’exploitation du
Concorde).

Air France
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L’ANNÉE ÉCOULÉE

• 16 octobre 2003 : Signature de l’accord de rap-
prochement entre Air France et KLM.

• 11 février 2004 : Accord de la Commission
Européenne et du Department of Justice améri-
cain sur le projet de rapprochement d’Air France et
de KLM.

• 5 avril 2004 : Début de l’offre publique d’échan-
ge initiée par Air France sur le capital de KLM.

• 20 avril 2004 : L’assemblée générale d’Air
France approuve le rapprochement avec KLM.

• 4 mai 2004 : À l’issue de la période principale de
l’offre publique d’échange sur KLM, Air France a
reçu 89,22 % des titres KLM.

• 18 mai 2004 : Air France publie ses résultats au
titre de son exercice 2003-2004.

• 21 mai 2004 : À l’issue de la période complé-
mentaire de l’offre publique d’échange sur les
titres de KLM, Air France détient 96,33 % du capi-
tal de la compagnie néerlandaise.

• 23 mai 2004 : Accident du terminal 2 E de
Roissy-Charles de Gaulle, qui abrite les vols d’Air
France et de ses partenaires de l’alliance Skyteam.

• 24 mai 2004 : Skyteam et Aeroflot annoncent
être en discussions exclusives en vue d’une inté-
gration de la compagnie russe dans l’alliance.

• 24 juin 2004: L’assemblée générale renouvelle le
conseil d’administration suite au transfert au sec-
teur privé de la majorité du capital de la société.

2-RA (II-1) 2004  12/10/04  16:37  Page 52



• Le poste « cessions de matériels aéronautiques »
s’élève à 7 M€ contre 30 M€ sur l’exercice précé-
dent.

Les coûts unitaires mesurés à l’équivalent siège-
kilomètre-offert (ESKO) ont diminué de 4,1 %. À
effet de change et carburant constants, ils sont en
baisse de 0,6 %.

L’excédent brut d’exploitation avant loyers opéra-
tionnels (EBITDAR) baisse de 10,8 % à 1,78 Md€

contre 1,99 Md€ au 31 mars 2003. La marge 
EBITDAR sur chiffre d’affaires s’est établie à 14,4 %
contre 15,7 % un an plus tôt. Le résultat d’exploita-
tion avant produits de cessions aéronautiques s’éta-
blit à 132 M€ (soit 1,1 % du chiffre d’affaires)
contre 162 M€ (soit 1,3 % du chiffre d’affaires) sur
l’exercice précédent. 

Les charges de restructuration (22 M€) correspon-
dent essentiellement à la mise en place du 2e plan
de préretraite progressive. 

Le résultat financier s’améliore de 25 M€ pour
s’élever à -60 M€ (contre -85 M€ l’année dernière),
essentiellement du fait de l’allègement des charges
financières. En effet, la compagnie a profité des taux
d’intérêt bas enregistrés sur l’exercice et a poursui-
vi sa politique de remboursement d’emprunts obli-
gataires, dont les taux étaient particulièrement éle-
vés. 

La part dans les résultats des sociétés mises en équi-
valence s’élève sur l’exercice à 53 M€ contre 29 M€

sur l’exercice précédent. Elle correspond pour la
plus grande part aux résultats de la participation de
23,9 % dans Amadeus.

Le résultat net consolidé part du groupe s’élève à
93 M€ en 2003-2004, en baisse de 22,5 % par rap-
port à l’exercice précédent (120 M€ en 2002-2003
et pour mémoire 153 M€ en 2001-2002). 

Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investis-
sement se sont élevés à 849 M€ contre 1 074 M€

lors de l’exercice précédent, soit une diminution de
20,9 %. Ces flux ont été couverts à hauteur de
141 % par les flux de trésorerie provenant de l’ex-
ploitation (1 201 M€), ce qui a permis la baisse de
l’endettement net du groupe. 

Air France
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ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES 
ET RÉGLEMENTAIRES DU SECTEUR

La loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux
entreprises de transport aérien et notam-
ment à la société Air France a fixé les dispo-
sitions nécessaires à l’accompagnement de
la privatisation de la société Air France, qui
concernent la protection de la licence d’ex-
ploitation et des droits de trafic, la transition
entre le statut du personnel et le régime de la
négociation collective, la représentation des
salariés et un système d’échange de salaire
contre des actions. Le décret n° 2003-571 du
27 juin 2003 a été pris en application de cette
loi.

Toutefois, depuis le vote de cette loi, la
société Air France a conclu avec la compa-
gnie néerlandaise KLM des accords devant
donner naissance au premier groupe euro-
péen de transport aérien, dans le cadre d’une
offre publique d’échange lancée par Air
France sur les titres de KLM. Ces accords,
signés le 16 octobre 2003, prévoient que le
groupe « Air France-KLM » issu du rappro-
chement entre les deux compagnies sera
composé d’une société holding cotée en
bourse, l’actuelle société Air France, et de
deux filiales compagnies aériennes, KLM et
une nouvelle société de droit français à
laquelle sera apporté l’ensemble des activités
et du personnel de l’actuelle société Air
France. 

La perspective de la filialisation de l’activité
d’Air France sous la holding cotée Air France-
KLM a nécessité en conséquence de com-
pléter par la voie législative les dispositions
issues de la loi du 9 avril 2003 afin de les
rendre applicables à la future filiale, notam-
ment en rendant applicable le mécanisme
instauré par la loi du 9 avril 2003 aux sociétés
cotées ayant pour principale activité la prise
de participations dans le capital de transpor-
teurs aériens et détenant la majorité du capi-
tal et des droits de vote d’un tel transporteur ;
c’est l’objet de la loi 2004-734 du 26 juillet
2004.
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Les remboursements de dettes se sont élevés à
540 M€ (remboursement d’un emprunt obligataire
et de dettes de contrats de location financement) et
le groupe a procédé à des levées de fonds à hauteur
de 901 M€ (notamment une émission de titres obli-
gataires par le biais d’une titrisation d’un porte-
feuille d’avions, pour un montant de 435 M€). Au
total, les conditions de financement de la compagnie
permettent de maintenir un taux d’intérêt sur sa
dette inférieur à 4 %.

À fin mars 2004, le groupe disposait de bonnes
conditions de liquidité avec 1 478 M€ en valeurs
mobilières de placement et une ligne de crédit tota-
lement disponible d’un milliard d’euros.

Ainsi, malgré trois années de crise majeure dans l’in-
dustrie du transport aérien, la dette nette d’Air
France, qui était de 2,9 Md€ en mars 2003 est pas-
sée à 2,5 Md€ en mars 2004. Les fonds propres
s’élèvent à 4,08 Md€ à fin mars 2004 contre
4,03 Md€ à fin mars 2003. Le ratio d’endettement
(endettement net/capitaux propres) était de 71 % fin
mars 2003 : il est de 62 % fin mars 2004. 

Des perspectives prudentes 
pour l’exercice 2003-2004

La réussite de l’OPE sur KLM permet au nouveau
groupe d’engager rapidement sa stratégie. Trois
priorités ont ainsi été dégagées :

- chaque compagnie devra poursuivre la maîtrise de
ses coûts. C’est une nécessité dans un secteur d’acti-
vité où les marges sont traditionnellement faibles et
la pression concurrentielle sur les tarifs est forte. Air
France a lancé le 1er avril 2004 un nouveau plan
d’économies sur trois ans, qui doit permettre un
contrôle des coûts à hauteur de 200 M€ la première
année, 400 M€ la deuxième année et 600 M€ la troi-
sième année (via une diminution des coûts de distri-
bution, une évolution du produit moyen courrier et
une amélioration de la productivité avec, par
exemple, le développement de l’enregistrement auto-
matique). KLM a également engagé un plan triennal
de restructuration qui se déroule conformément aux
prévisions avec 200 M€ d’économies réalisées au
31 mars 2004 ;

- la deuxième priorité est la mise en place des syner-
gies. Les premières actions portent sur la rationali-
sation des réseaux et l’optimisation des politiques
tarifaires, la création d’une « maison européenne du
cargo », et dans le secteur de la maintenance, sur le
rapatriement d’une partie de la sous-traitance et une
diminution des stocks. Au total, ces premières
actions le montant de 65 à 75 M€ d’amélioration du
résultat du groupe Air France-KLM pour l’exercice
2004-2005 ;

- enfin la troisième priorité est de poursuivre le déve-
loppement de l’alliance Skyteam : les partenaires
américains de KLM, Northwest et Continental, ont
indiqué rejoindre Skyteam en septembre 2004 et des
discussions ont été engagées avec Aéroflot en vue de
permettre à terme son intégration dans l’alliance.

Enfin, le 23 mai 2004, l’effondrement d’une partie de
la voûte du terminal 2 E, qui abritait les vols d’Air
France et de ses partenaires, a contraint Aéroports
de Paris à fermer l’aérogare dans l’attente de la
détermination précise des causes de l’accident. À ce
stade, cet accident ne remet pas en cause les pers-
pectives de l’année 2004-2005.
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Régie autonome des transports parisiens

Fiche d’identité

• La RATP est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour principale mission d’exploiter en Ile-de-
France les réseaux et les lignes de transport en commun qui lui ont été confiés par la loi du 21 mars 1948. L’entreprise peut
également se voir confier la construction et l’exploitation de lignes nouvelles. 
La loi du 1er décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbain (SRU) a mis un terme à la spécialité géographique de
la RATP à la seule région Ile de France, et lui a ouvert ainsi la possibilité d’un développement en province et à l’étranger. 
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Exercices 2001 à 2003

En millions d’Euros Observations
2001 2002 2002 2003

proforma proforma

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le secteur public 
hors État (en %) / / / /

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31 décembre / / / /

Chiffre d’affaires 3 575 3 663 3 708 3 800

dont réalisé à l’étranger 0 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat 
opérationnel -8 -7 243 213

Résultat financier -216 -198 -198 -202

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement 513 527 470 477

Résultat net - part du groupe 21 13 18 5

Résultat net - intérêts minoritaires 1 0 0 1

Résultat net de l’ensemble consolidé 22 14 18 6

Total des immobilisations nettes 7 363 7 461 7 378 7 442

dont écart d’acquisition net 1 22 22 4

dont immobilisations 
incorporelles nettes 78 93 93 92

dont immobilisations financières 
nettes 141 145 145 109

Capitaux propres - part du groupe
916 962 880 886

Intérêts minoritaires 11 10 10 14

Dividendes versés au cours de 
l’exercice 0 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / / /

Provisions pour risques et charges 1 265 1 462 1 462 1 832

Dettes financières nettes 3 928 4 008 4 008 4 071

Dettes financières brutes à plus d’un an 3 677 4 147 4 147 4 073

Effectifs en moyenne annuelle 42 169 43 613 43 613 44 296

Charges de personnel 1 750 1 825 1 825 1 870

Résultat (groupe + minoritaires)/
Chiffre d’affaires 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,2 %

Charges de personnel/Effectifs
moyens (en milliers €) 42 42 42 42

Résultat (groupe + minoritaires)/
Fonds propres 2,3 % 1,4 % 2,0 % 0,7 %

Dettes financières nettes/
Fonds propres 423,9 % 412,1 % 450,3 % 452,3 %

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau. 

Contre-valeur des immobilisations 
mises à disposition 251 251 251 251

Compensation tarifaire 1 085 1 120 1 120 1 130

Contribution forfaitaire 680 671 671 663

Degré
d’appartenance

au secteur
public

Comptes sociaux /
consolidés

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

Y compris contre-valeur 
des immobilisations mises à disposition

Sans objet

Dont écart d’acquisition passif 

Y compris contribution forfaitaire
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La RATP a signé avec le STIF,
le 9 janvier 2004, un nouveau contrat
d’exploitation pluriannuel qui couvrira

la période 2004-2007 

Ce contrat qui s’inscrit largement dans la continuité
du précédent, intègre une approche mieux orientée
vers les voyageurs, avec notamment la fixation d’ob-
jectifs plus exigeants en matière de qualité de servi-
ce et l’obtention de gains de productivité.

2003, une année de contrastes

La production et le trafic de la RATP ont bais-
sé en 2003 en raison de mouvements sociaux inter-
venus au printemps associés à une conjoncture éco-
nomique médiocre et à un été défavorable (baisse du
tourisme, canicule). La RATP a réalisé 2,613 mil-
liards de voyages en 2003, soit un trafic en baisse de
2 % par rapport à 2002. Ce fléchissement de l’activi-
té interrompt une progression régulière depuis
2000. Cependant, si le trafic a baissé sur les trois
premiers trimestres de l’année, il s’est redressé au
dernier trimestre pour retrouver en décembre un
niveau supérieur à celui de décembre 2002.

La RATP a poursuivi son développement
en province et à l’international 
et a renforcé son partenariat avec
Transdev (groupe Caisse des Dépôts)

En France, RATP-Développement, filiale de la RATP, a
réalisé le schéma d’organisation du réseau de trans-
ports de l’agglomération niçoise, effectué une exper-
tise du réseau de transports de la Communauté
Intercommunale des Villes Solidaires de la Réunion
et des missions d’assistance technique pour la Régie
des Transports de Marseille. Elle s’est également
associée à la société SEMVAT afin de répondre à l’ap-
pel d’offres pour l’exploitation du réseau de trans-
ports de l’agglomération toulousaine - dont la déci-
sion n’a pas été rendue en 2003. Mobicité, filiale de
RATP-Développement a mis en place à titre expéri-
mental des dessertes de proximité à Aix-en-Provence
et Nantes. Elle est également présente en 2003 à
Montreuil, Royat et Carcassonne.

À l’international, la RATP a notamment remporté un
appel d’offres pour l’assistance à l’exploitation d’un
réseau RER à Athènes. Sa filiale RATP-
Développement a été retenue en février 2004 dans le
cadre d’un consortium pour le projet de développe-
ment et d’exploitation du réseau de tramways de
Florence. Le consortium Bombéla qui réunit
Bombardier, Bouygues, Murray & Roberts et RATP-
Développement a remis une offre pour la concession
ferroviaire Gautrain (liaison entre Johannesbourg et
Prétoria) en Afrique du Sud. 

La RATP a connu une année 2003 contrastée. L’entreprise a enregistré une baisse du trafic sur les
trois premiers trimestres, due à des mouvements sociaux et à une conjoncture économique géné-
rale morose. Elle a toutefois connu un rétablissement de l’activité au dernier trimestre. Les résultats
2003 sont décevants par rapport à 2002, malgré une meilleure maîtrise des coûts de fonctionne-
ment.
L’année 2003 a également été marquée par l’extension du réseau de la RATP, avec en particulier le
prolongement de la ligne 14 du métro à la gare Saint-Lazare et celui de la ligne de tramway T2 à
Noisy-le-Sec. 
La RATP a poursuivi son développement en province et à l’international et a remporté ses premiers
succès, en renforçant notamment son partenariat avec la société Transdev (groupe Caisse des
Dépôts).
L’année 2003 marque la fin du premier contrat passé entre la RATP et le Syndicat des Transports
d’Ile-de-France (STIF) pour la période 2000-2003 (cf. encadré).

RATP
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du conseil d’administration vient d’être modifiée.
Elle est désormais régie par les dispositions du décret 2004-500 du
7 juin 2004 qui a modifié les dispositions du décret n° 84-276 du
13 avril 1984 relatif à l’application de la loi de démocratisation du
secteur public à la Régie Autonome des Transports Parisiens. 
Le conseil d’administration de la RATP comprend 27 membres :
- neuf représentants de l’État, nommés par décret : huit dési-
gnés sur proposition conjointe du ministre de l’économie et du
ministre des transports, un nommé sur proposition du ministre de
l’intérieur ;
- neuf personnalités, nommées par décret : deux membres des
collectivités territoriales concernées par l’activité de la RATP, un
représentant désigné par la ville de Paris, un représentant désigné
par la Région Ile-de-France, deux représentants des usagers, deux
représentants issus des milieux socio-économiques, une personnali-
té choisie en raison de ses compétences personnelles dans le domai-
ne des transports
- neuf représentants des salariés élus par le personnel de
l’entreprise.
Le Directeur des Transports Terrestres (Commissaire du
Gouvernement) et le Chef de la Mission de Contrôle Économique et
Financier des Transports siègent de droit aux séances du Conseil,
ainsi que le Secrétaire du Comité d’entreprise ou son représentant.
Un nouveau conseil d’administration de la RATP a été installé le
23 juillet 2004. Le mandat du précédent conseil d’administration (en
place depuis juin 1999) était arrivé à échéance le 15 juin 2004. 

La composition du Conseil d’administration 
au 23 juillet 2004 s’établit comme suit :

- huit administrateurs représentants de l’Etat, nommés sur le rap-
port conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre char-
gé des transports :

. M. Christian de Fenoyl,

. M. Jean-Pierre Giblin,

. M. Pierre Graff,

. M. François-Régis Orizet,

. M. Jean-Louis Girodolle,

. M. Hugues Bied-Charreton,

. M. Claude Villain,

. M. Bertrand de Cordoue,

-un administrateur nommé sur le rapport du ministre de l’inté-
rieur : 

M. Christian DORS

- neuf personnalités nommées sur le rapport conjoint du ministre
chargé de l’économie et du ministre chargé des transports :

. une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le
domaine des transports :
Mme Anne-Marie Idrac, Présidente, 
. deux élus de communes ou groupements de communes concer-
nés par l’activité de l’entreprise : 
M. Denis Badre,
M. Michel Herbillon,
. un représentant du conseil régional d’Ile-de-France, sur propo-
sition du Président du conseil régional d’Ile-de-France : M.
Gabriel Massou,
. un représentant du Conseil de Paris, sur proposition du
Président du Conseil de Paris :
Mme Charlotte Nenner,

. deux personnalités issues des milieux socio-éonomiques :
M. Thierry Chambolle,
M. Claude Leroi,
. deux représentants des clients des transports publics :
M. Yves Boutry,
M. Lucien Bouis

- neuf administrateurs représentant les salariés : 
. M. Jean-Pierre Charenton, CGC,
. M. François Gillard, CGT,
. M. Etienne Le Fur, CGT,
. M. François Xavier Manzano-Mata, CGT,
. M. Armand-Paul Mepa, FO,
. M. Daniel Moreau, CGT,
. M. Jean-Louis Ringuedé, UNSA,
. M. Patrick St Ges, UNSA,
. M. Gilbert Thibal, CGT.

Commissaire du gouvernement

M. Patrice Raulin

Chef de la mission contrôle économique et financier 
des transports

M. Alain Briffod

Commissaires aux comptes

RSM Salustro Reydel
Price Waterhouse Coopers audit

Deux Commissions permanentes, composées d’administrateurs
désignés par le conseil d’administration, sont chargées de préparer
les travaux du Conseil :
• La première traite essentiellement des questions techniques,
notamment le développement et la maintenance des réseaux, l’amé-
lioration de la qualité de service (sécurité, régularité, propreté) et
des programmes d’investissements.
• La seconde traite des aspects liés aux moyens généraux de
l’Entreprise tel que son budget d’exploitation, les conventions ou
contrats de desserte, ainsi que des questions sociales, notamment le
plan de formation, la politique en matière d’habitat, les activités des
filiales et le rapport annuel.
Une commission de suivi du contrat RATP/STIF, composée de
tous les administrateurs et co-présidée par les Présidents des deux
Commissions permanentes, donne son avis sur les éléments du suivi
de ce Contrat pluriannuel et sur ses avenants.
Le comité d’audit, composé de six administrateurs (deux admi-
nistrateurs élus du personnel, trois administrateurs représentant
l’État et un administrateur parmi les personnalités qualifiées) est
chargé de donner un avis au conseil d’administration sur les
comptes sociaux, les comptes consolidés, la gestion financière, les
principes de gestion et de présentation comptable, les comptes ana-
lytiques, les plans de développement des systèmes d’information
comptable et de contrôle de gestion, le programme de l’Audit Interne
et la qualité de ses méthodes, la politique de maîtrise des risques, etc.
La Commission de Suivi du contrat RATP/STIF et le Comité d’Audit
ont été créés par délibération du Conseil d’Administration en date
du 30 mars 2001.
Il n’est pas versé de jetons de présence aux administrateurs, ni de
rémunération spéciale aux membres des commissions et du comité
d’audit.
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L’exercice 2003 est la première année d’application
du partenariat entre la RATP et C3D qui a conduit
les deux entités à constituer fin 2002 une société
commune Financière Transdev (détenue à 50,1 %
par C3D et 49,9 % par la RATP) qui contrôle 50,1 %
du groupe Transdev. Parallèlement, en février 2003,
Transdev est entré à hauteur de 25 % dans le capi-
tal de RATP-Développement. Les deux partenaires,
Transdev et RATP-Développement, ont développé
plusieurs projets communs en 2003, surtout sous la
marque Eurailco, leur filiale commune. Cette socié-
té a remis une offre pour l’exploitation de deux
réseaux suburbains en Grande Bretagne (Liverpool
et Northern Rail) mais n’a pas été retenue ; Eurailco
a acquis 75 % du capital d’une société de transports
ferroviaire allemande, Trans-Regio, en vue de l’ex-
ploitation d’une ligne régionale de voyageurs dans
la région Rhénanie-Palatinat. 

Des efforts de maîtrise des coûts
d’exploitation mais un résultat

décevant et en retrait par rapport 
à 2002

Le chiffre d’affaires de la RATP s’est élevé en
2003 à 3006,9 M€, en augmentation de
103 M€ (+3,5 %) par rapport à 2002. Les
recettes totales du trafic nettes (nombre de
titres vendus multipliés par leur prix contrac-
tuel soit 2 628,7 M€) ont augmenté de
92 M€(+3,6 % par rapport à 2002) ; elles ont
été peu affectées par la baisse du trafic grâce au
mécanisme de partage des risques (« bande passan-
te ») prévu au contrat, le STIF ayant supporté l’es-
sentiel de l’impact de la baisse de trafic. Les recettes
directes de trafic augmentent de 1,8 % à 1 561,5 M€

(elles représentent environ 60 % des recettes totales
de trafic). Les compensations tarifaires versées par
le STIF ont atteint 1 067,2 M€ auxquels s’ajoutent
différents éléments de rémunération : la contribution
forfaitaire (662,8 M€), les rémunérations de la
vente (93,3 M€), les boni sur la qualité de service
(7,4 M€). Le montant total des versements du STIF
s’est élevé à 1 830,7 M€.

La RATP est parvenue à ralentir la croissance
de ses charges d’exploitation et à limiter les
conséquences du contexte défavorable de
2003. Les charges d’exploitation ont en effet

crû moins vite que les recettes d’exploitation.
Les dépenses de fonctionnement nettes ont atteint
2 591,5 M€ (+2,9 % par rapport à 2002). Les frais
de personnel (salaires et charges sociales), à
1826,6 M€, ont enregistré une hausse de 50 M€

(+ 2,8 %) moins forte qu’en 2002. Les effectifs
moyens payés ont progressé de 445 agents passant
de 41 707 à 42 152 (soit + 1,07 %). Les charges
externes d’exploitation se sont élevées à 394,6 M€

soit une baisse de 10,8 M€ par rapport à 2002 
(-2,6 %) ; cette baisse résulte en partie de la poli-
tique volontariste de l’entreprise.

Si les coûts ont progressé moins vite que les recettes
d’exploitation, ceci s’explique aussi par le fait que
« l’offre de service » a diminué de 0,3 % (soit 
-1,48 MVK), traduisant une diminution de la pro-
ductivité de la RATP.

La meilleure maîtrise des charges constatée en
2003 devra être poursuivie et renforcée en
2004 et les années suivantes pour confirmer
cette inflexion.

Le niveau de l’excédent brut d’exploitation de
415,4 M€ est en progression de 30 M€ (+8 %)
par rapport à celui de l’an passé du fait de l’évolu-
tion des recettes mais aussi de la maîtrise des coûts.

La RATP a dégagé en 2003 un résultat net de
6,5 M€ contre 16,5 M€ en 2002, soit une bais-
se de 10 M€. Ce résultat décevant est dû à la pro-
gression des amortissements et à l’impact d’événe-
ments exceptionnels qui ont affecté la gestion 2003.
Il découle notamment d’importants surcoûts
sociaux (compensations entre le régime de retraite
RATP et d’autres régimes) et fiscaux (taxe profes-
sionnelle notamment) et de provisions importantes
que la RATP a dû passer pour des charges à carac-
tère non récurrent. 

La capacité d’autofinancement (CAF) est en
revanche en augmentation. Elle a atteint
472,5 M€, soit une hausse de 7,6 M€ par rap-
port à 2002, ce qui constitue un élément mar-
quant de 2003. Elle traduit les efforts de l’entre-
prise pour préserver ses marges de manœuvre. Ce
niveau de CAF, conjugué à des dépenses d’investisse-
ment moins élevées que prévues (623,3 M€), a per-
mis de contenir l’endettement à un niveau proche de
celui atteint en 2002 (4 034 M€ au lieu de
4 025 M€). Le programme interne (488 M€) a été
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financé presque en totalité part la CAF. Toutefois, ce
bon résultat est temporaire, compte tenu de la mon-
tée en puissance à partir de 2004 des besoins d’in-
vestissement de l’entreprise. 

Les principales données financières 
du groupe RATP

L’année 2003 est le deuxième exercice où sont pré-
sentés des comptes consolidés certifiés. Le péri-
mètre du groupe RATP couvre quatre secteurs d’ac-
tivité distincts : le transport (exploitation) avec la
RATP (maison mère), RATP-Développement,
Transdev, RATP-I, quelques sociétés de transport
locales et activités commerciales associées (Promo-
Métro), un pôle ingénierie avec le groupe Systra, un
pôle communications avec Telcité et un pôle immo-
bilier (SEDP et SADM).

Le chiffre d’affaires du groupe RATP s’est élevé à
3 133,6 M€ et a progressé globalement de 101 M€

par rapport à 2002, notamment grâce à son pôle
exploitation et commercial. Le chiffre d’affaires de la
maison-mère représente 95 % de celui du Groupe.

Le résultat net consolidé part du groupe ressort à
6 M€ et provient essentiellement du pôle exploita-
tion et commercial. Le résultat des filiales (1 M€)
représente 15 % du résultat total de 6 M€. 

L’endettement financier net au 31 décembre 2003
(4 043 M€) s’accroît légèrement par rapport à 2002
du fait principalement d’un crédit bail contracté par
la RATP. Les autres pôles dégagent une situation de
trésorerie positive.

Perspectives 2004 et au-delà:
pour un développement pérenne 

et maîtrisé

La RATP doit réussir son plan d’entreprise
2004-2007 mis en place en janvier 2004 qui
définit ses ambitions pour le moyen terme. Ce
plan se structure autour de quatre enjeux : réussir le
contrat avec le STIF, adapter le service à l’évolution
des attentes des clients, se développer en Ile-de-
France, en province et à l’international, construire la
pérennité de l’entreprise. Il doit être un outil privi-

légié pour permettre à l’entreprise d’accroître et de
valoriser ses performances.

Dans sa gestion, la RATP doit confirmer ses
efforts de maîtrise de ses coûts d’exploitation
et réaliser des gains de productivité, comme
elle y est clairement incitée par le nouveau contrat
quadriennal avec le STIF. Cette exigence doit lui per-
mettre d’optimiser les effets vertueux du contrat, en
particulier d’atteindre au moins un résultat net équi-
valent à la marge prévisionnelle. 

L’évolution de l’endettement à moyen terme
constitue un des enjeux majeurs pour l’avenir
de la RATP. La CAF de la RATP sera dans les pro-
chaines années insuffisante pour couvrir à elle seule
sa part de financement des opérations du contrat de
plan État Région et le programme interne corres-
pondant au renouvellement du matériel roulant, à
l’extension du réseau et surtout à sa modernisation.
L’entreprise finance aujourd’hui : (i) les projets du
contrat de plan État Région sur ses fonds propres à
hauteur de 23 % en moyenne, soit 15 % pour les
infrastructures et 100 % pour le matériel roulant
associé et (ii) le renouvellement de son matériel
roulant (programme interne). L’endettement net de
la RATP est ainsi passé de 2,4 Md€ en 1990 à
4,034 Md€ en 2003, représentant 8,5 fois la capaci-
té d’autofinancement de l’entreprise. Etant donné
l’importance des besoins d’investissement au titre
des opérations du contrat de plan État Région et du
renouvellement du matériel roulant, l’endettement
de la RATP risque de croître fortement si le mode de
financement actuel perdure. Ces perspectives mili-
tent en faveur d’une réforme du mode de finance-
ment des investissements de la RATP, seule voie pos-
sible pour une maîtrise de l’endettement de l’entre-
prise compatible avec les enjeux de moyen terme.

La préparation de l’entreprise à la réforme
des transports collectifs en Ile-de-France et
son développement en province et à l’étranger
constituent des enjeux majeurs. Le développe-
ment en province et à l’étranger de la RATP doit se
poursuivre, en s’appuyant sur le partenariat renfor-
cé avec Transdev, et déboucher sur des succès opé-
rationnels dans l’attribution de contrats pour l’ex-
ploitation de réseaux. Ce développement doit être
réalisé dans le respect des capacités financières de
l’entreprise qui sont, eu égard à son niveau d’endet-
tement, contraintes. Ce développement doit égale-
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ment être assuré dans le cadre d’une stricte sépara-
tion, juridique, comptable et financière entre les
activités du groupe RATP en province et à l’étranger,
et l’exploitation des transports en commun en Ile-
de-France qui bénéficie de concours publics. 

La décentralisation du Syndicat des Transports
d’Ile-de-France prévue en 2005 va donner à la
région Ile-de-France la maîtrise de l’organisation et
du développement des transports collectifs et néces-
sairement modifier les rapports entre les exploitants
et l’autorité organisatrice. La RATP devra s’adapter à
ce nouveau contexte.

La RATP appliquera en 2005 le règlement CRC
2002-10 relatif à l’amortissement et la dépré-
ciation des actifs. L’entreprise se prépare à
passer aux normes IAS/IFRS en 2007. Les prin-
cipaux enjeux comptables pour la RATP à court et
moyen terme concernent l’approche par composants
des immobilisations corporelles et le traitement des
avantages en nature du personnel.
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L’ANNÉE ÉCOULÉE

• Le conseil d’administration s’est réuni à huit
reprises en 2003 : le 24 janvier 2003, le 28 février
2003, le 28 mars 2003, le 28 mai 2003, le 27 juin
2003, le 26 septembre 2003, le 31 octobre 2003
et le 12 décembre 2003.

• Le comité d’audit s’est réuni cinq fois en
2003 : le 11 février 2003, le 13 mars 2003, le
14 mai 2003, le 15 octobre 2003 et le
11 décembre 2003. 
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LE CONTRAT AVEC LE STIF, GAGE D’UNE BONNE GESTION D’ENTREPRISE

Le contrat entre la RATP et le STIF détermine les conditions dans lesquelles la RATP exerce son activité de

transporteur public en Ile-de-France.

Le premier contrat (2000-2003), qui s’est achevé en décembre, a modifié en profondeur la gestion de l’entreprise. La
RATP est engagée vis-à-vis du STIF sur un volume et une qualité de service qu’elle doit respecter sur la période du
contrat (avec une croissance minimum en volume du trafic payé de +0,5 % par an). En contrepartie de ses engage-
ments, la RATP perçoit une rémunération des voyages payants et des incitations à la performance fondées sur des
critères explicites. Elle bénéficie d’une visibilité appréciable sur l’évolution de ses recettes à moyen terme, le risque
de trafic étant partagé avec le STIF sur la durée du contrat. La RATP est responsable de l’évolution de ses charges.

Les mécanismes de rémunération de la RATP dans le contrat STIF

Le concours du STIF a été calculé sur la base d’une maquette financière qui retrace l’évolution prévisionnelle des
charges et des recettes de l’entreprise jusqu’à fin 2003. La RATP reçoit un concours forfaitaire prédéterminé qui doit
lui permettre de dégager une marge bénéficiaire de l’ordre de 1 % du chiffre d’affaires. La marge prévisionnelle a été
fixée à 22,9 M€ en 2000 et à 30,5 M€ par an les années suivantes. La RATP s’est donnée comme objectif un résul-
tat net équivalent à cette marge prévisionnelle. Le contrat comporte également des clauses d’intéressement liées à
l’amélioration de la qualité de service et à la progression des recettes. L’engagement sur la qualité est suivi, de façon
synthétique, par des indicateurs dont le non-respect donne lieu à un malus ; en cas de dépassement de ces indica-
teurs, la RATP perçoit un bonus.

La compensation tarifaire, principale rémunération versée à la RATP, est calculée sur la base d’une « recette tota-

le de trafic » escomptée sur l’année et prévue au contrat sur la base d’une hypothèse centrale de trafic et du prix
unitaire de référence auquel le STIF « achète » à la RATP chaque type de voyage (métro, bus, etc.) ; ce prix unitaire
est estimé sur la base des coûts unitaires de l’entreprise augmentés d’une marge. La différence entre le prix unitai-
re et le tarif appliqué au passager est compensée par le STIF. Les recettes issues de la vente des billets et des dif-
férents types d’abonnements (dites « recettes directes ») sont partagées de façon forfaitaire entre les entreprises de
transport (1) (RATP, SNCF Ile-de-France, bus Optile qui desservent la Grande couronne), et sont complétées par le
STIF par le versement de « compensations tarifaires » pour atteindre, pour chaque transporteur (RATP, SNCF), le
niveau de « recettes totales » garanties par le contrat. 

Le volume du trafic observé par rapport à l’hypothèse de référence joue de façon marginale sur la recette totale per-
çue par la RATP car il existe un mécanisme de partage des risques de trafic entre la RATP et le STIF dit « bande pas-
sante » (2), dans la limite de +/- 2 % de l’objectif de recettes totales du trafic. 

Le bilan du contrat sur les quatre années (2000-2003) est positif :

- pour les voyageurs, l’offre de transport a augmenté de 2,3 % et le trafic a progressé de près de 5 % (contre 2 %
prévus sur la durée du contrat) ; pour la RATP, le respect du contrat lui a donné des moyens de conduire sa politique
de développement et de modernisation : la qualité de service s’est améliorée et a permis à l’entreprise de percevoir
chaque année plus de 70 % du bonus maximum; les objectifs de résultats bruts ont atteint entre 0,8 et 1,1 % du
chiffre d’affaires à l’exception de 2003. La RATP a dégagé une capacité d’autofinancement suffisante pour financer
les investissements liés au renouvellement du matériel roulant, au gros entretien et à la modernisation de l’infra-
structure. La contractualisation a été également un facteur de modernisation des méthodes de gestion de l’entrepri-
se : la démarche de contractualisation a été déclinée au niveau du management et des unités par le biais des contrats
d’objectifs et des tableaux de bord de suivi permettant de contrôler les performances et le respect des engagements ;
un dispositif d’intéressement du personnel a été mis en place ;
- la contractualisation a également permis la stabilisation en euros constants des concours publics.

RATP

(1) Celles-ci sont intéressées financièrement à la vente des titres de transports, sur laquelle elles perçoivent des commissions.

(2) La « bande passante » constitue un mécanisme d’assurance, qui partage les risques entre la RATP et l’autorité organisatrice : si les recettes totales
de trafic constatées de la RATP sur une année N sont comprises dans une bande de +/-2% autour de l’objectif de référence, l’écart de recettes totales,
positif ou négatif, est partagé entre la RATP et le STIF à hauteur de respectivement 40 % et 60 %. Au-delà de la borne supérieure ou en-dessous de la
borne inférieure de cette bande passante, seul 10 % de l’écart de recettes totales revient ou est supporté par la RATP.
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Fiche d’identité

• HISTORIQUE : 1938 : création de la SNCF, société anonyme d’économie mixte dont le capital était détenu à 51 % par l’État
et dont 49 % appartenaient aux cinq compagnies de chemin de fer françaises ; 1971 : la SNCF devient responsable de son équi-
libre budgétaire. L’État ne verse plus à l’entreprise que des contributions à certaines charges spécifiques ; début d’une poli-
tique commerciale active dans les domaines du transport de fret et de voyageurs. 1981 : mise en service du TGV Paris-Lyon.
1983 : création de l’établissement public SNCF. 1989 : mise en service du TGV Atlantique. 1994 : mise en service de l’Eurostar
reliant Paris à Londres en 3 heures. 1996 : mise en service du TGV Thalys reliant Paris à Bruxelles. 2001 : mise en service du
TGV Méditerranée reliant Paris à Marseille. 2004 : ouverture du premier tronçon de ligne à grande vitesse entre le tunnel sous
la Manche et Londres permettant de relier Paris à Londres en 2 h 35.

• FORME JURIDIQUE : établissement public à caractère industriel et commercial créé à compter du 1er janvier 1983 par la loi
d’orientation des transports intérieurs n° 82-1 153 du 30 décembre 1982. La SNCF a pour objet principal l’exploitation, selon
les principes du service public, des services de transport ferroviaires sur le réseau ferré national. La SNCF est dotée de l’au-
tonomie de gestion et est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de
commerce.

Société nationale des chemins de fer français
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SNCF

Exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le secteur public hors État (en %) / / /

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31 décembre / / /

Chiffre d’affaires 20 129 22 176 22 523

dont réalisé à l’étranger 3 925 4 890 3 981

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 20 183 150

Résultat financier -330 -320 -271

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement 800 936 1 150

Résultat net - part du groupe -140 63 11

Résultat net - intérêts minoritaires -70 30 55

Résultat net de l’ensemble consolidé -210 93 66

Total des immobilisations nettes 30 801 29 915 28 569

dont écart d’acquisition net 242 322 264

dont immobilisations incorporelles nettes 120 181 139

dont immobilisations financières nettes 15 550 13 043 11 515

Capitaux propres - part du groupe 4 216 4 280 2 931

Intérêts minoritaires 220 328 210

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 1 294 1 127 2 519

Dettes financières nettes 8 719 8 234 7 912

Dettes financières brutes à plus d’un an 17 469 18 507 15 018

Effectifs en moyenne annuelle 220 747 242 163 243 944

Charges de personnel 8 741 9 750 10 051

Résultat (groupe + minoritaires)/Chiffre d’affaires / 0,4 % 0,3 %

Charges de personnel/Effectifs moyens (en milliers €) 39,6 40,3 41,2

Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres / 2,0 % 2,1 %

Dettes financières nettes/Fonds propres 196,6 % 178,7 % 251,9 %

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau. 

Dettes financières nettes de la trésorerie et de créance de RFF 8 719 8 234 7 912

Dettes financières nettes hors créance de RFF 23 016 20 435 18 243

Créance vis-à-vis de RFF (art. 7 de la loi du 13 février 1997) 14 297 12201 10 331

Service annexe de la dette : dette financière 9 291 9 211 8 905

Travaux effectués pour RFF 724 755 800

Redevance Gestionnaire délégué de l’infrastructure 2 652 2 669 2 648

Redevance d’utilisation de l’infrastructure 1 690 2 129 1 947

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

Hors dette du service annexe 
d’amortissement de la dette (SAAD) 

et vis-à-vis de RFF 

Hors achats effectués au nom 
et pour le compte de RFF

Péages facturés par Réseau ferré de France
et par Eurotunnel 

2001 : résultat négatif

2001 : résultat négatif 

Hors dette du SAAD

Y compris créance de la SNCF sur RFF
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Élaboration du plan de restructuration
de l’activité fret, opération 

de réorganisation du groupe SNCF,
mouvements sociaux du printemps

2003 et plan de rattrapage

L’État apportera 800 M€ à Fret SNCF
dans le cadre de son plan 
de restructuration. Celui-ci doit permettre 
à l’activité d’atteindre l’équilibre 
de son exploitation dès 2006

Compte tenu des résultats structurellement très
dégradés de son activité de transport de marchan-
dises (résultat courant de -451 M€ en 2003 contre -
389 M€ en 2002), la SNCF a décidé en 2003 la mise
en place d’un plan de restructuration visant à redres-
ser le résultat d’exploitation dès 2006 et d’atteindre
un levier financier dettes/fonds propres d’au plus 1,5
à horizon 2008.

Le plan fret proposé par la direction de l’entreprise
repose sur une forte amélioration de la qualité de
production rendue possible par une réorganisation
en profondeur de l’activité et une remise à niveau du
parc de locomotives. Ces éléments accompagnés

d’un recentrage sur les activités les plus rentables et
d’une réorientation commerciale de la production
vers les clients doivent permettre une augmentation
de la tarification des prestations ainsi que des gains
importants de productivité et in fine conduire au
redressement des comptes et à la viabilité du fret .

Le financement des investissements indispensables
pour moderniser le parc de locomotives et la com-
pensation des pertes de la branche fret de l’entrepri-
se sur la durée du plan, soit au total 1,5 Md€, seront
partagés entre l’État et le groupe SNCF. L’État s’est
engagé à apporter 800 M€ en dotation en capital à
Fret SNCF selon un mécanisme incitatif en plusieurs
versements. Le groupe SNCF s’est engagé à apporter
à Fret SNCF 700 M€ de produits de cessions d’actifs
supplémentaires par rapport à celles déjà prévues
dans le cadre des exercices de programmation plu-
riannuel de ses investissements.

La notification du plan à la Commission européenne
est intervenue début septembre. L’approbation du
plan déclenchera le moment venu le versement d’une
première tranche de dotation en capital de l’État à
hauteur de 250 M€ à Fret SNCF.

L’année 2003 et le début de l’année 2004 ont été marqués par la volonté de l’entreprise d’engager
des réformes structurelles de ses activités fortement déficitaires fret (mise en place d’un plan de
restructuration) et Corail (création du « Teoz ») tout en continuant à développer les offres régionales
(contractualisation avec le STIF, poursuite de la régionalisation) et grande vitesse (poursuite des
investissements en matériels roulants). 
Dans le cadre de la politique du groupe de recentrage sur ses activités de cœur de métier, plusieurs
opérations ont permis d’optimiser l’organisation des filiales de l’entreprise: fusion de Télécom
Développement avec la branche de téléphonie fixe de Cegetel, cession de la participation dans la
CNR, recomposition du capital de Kéolis.
2003 marque également le premier pas vers l’ouverture du marché du transport ferroviaire à la
concurrence avec la transposition du premier paquet ferroviaire en mars. Ainsi, le décret du 7 mars
2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national organise l’ouverture à la concurrence du fret inter-
national sur le réseau transeuropéen du fret ferroviaire.
Cette ouverture conduit le groupe à se doter d’une nouvelle ambition, à savoir devenir une entrepri-
se de service public de référence et un leader européen du transport ferroviaire.
La conjoncture médiocre de l’année 2003, aggravée par les mouvements sociaux du printemps, a
cependant pesé sur les comptes de l’entreprise, dont les résultats restent dégradés et surtout hété-
rogènes entre les différentes branches du groupe.

SNCF
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Gouvernement d’entreprise

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS
Un comité spécialisé du conseil d’administration a été institué :
• Le comité d’audit des comptes et des risques : créé en
février 2000, il est composé de trois administrateurs représentant l’É-
tat, d’une personnalité qualifiée et de deux administrateurs représen-
tant les salariés. Ce comité a pour principale attribution d’examiner
les comptes sociaux, consolidés et analytiques de la SNCF et de se pro-
noncer sur le choix et le programme de travail des commissaires aux
comptes afin d’éclairer le conseil d’administration sur le contenu des
comptes de l’entreprise. Son objectif est de se prononcer sur la perti-
nence des méthodes et options comptables retenues, d’examiner la
fiabilité des systèmes d’information qui concourent à leur établisse-
ment, et d’examiner la gestion financière de l’entreprise ainsi que les
dispositifs de gestion des risques.

LES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
Quatre commissions spécialisées du conseil d’administration ont été
instituées :
• La commission régionalisation : la commission régionalisation,
créée en mai 1997, est composée de quatre administrateurs représen-
tant l’État, de trois personnalités qualifiées et de trois administra-
teurs représentant les salariés. Cette commission examine toutes les
conventions conclues entre la SNCF et les régions et plus généralement
toute question relative au processus de régionalisation des transports
publics régionaux et locaux de voyageurs.
• La Commission des marchés : créée en février 1983, elle est com-
posée de quatre administrateurs représentant l’État, de quatre admi-
nistrateurs représentant les salariés et d’une personnalité qualifiée.
Cette commission examine l’ensemble des marchés portant sur un
montant supérieur à 4,57M€ préalablement à leur approbation par le
conseil d’administration ou par le président de la SNCF selon les seuils
fixés par le conseil d’administration. La commission se réunit avant
chaque séance du conseil d’administration.
• La Commission finances et plan : créée en février 1983, elle est
composée de quatre administrateurs représentant l’État, de quatre
administrateurs représentant les salariés et de trois personnalités
qualifiées. Cette commission examine les comptes annuels sociaux et
consolidés, les comptes intermédiaires ainsi que les plans prévision-
nels réalisés par la SNCF tels que son projet industriel.
• La Commission groupe : créée en février 1983, elle est composée
de quatre administrateurs représentant l’État, de trois administra-
teurs représentant les salariés et d’une personnalité qualifiée. La com-
mission examine toute question relative aux orientations générales et
à la restructuration du groupe SNCF notamment la prise, extension ou
cession de participations financières, ainsi que la création, cession
ou suppression de filiales du groupe.

Il n’est pas versé de jetons de présence aux administrateurs ou à leurs
représentants, ni de rémunération spéciale aux membres des comités
et commissions.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration est composé de dix-huit membres : sept
représentants de l’État, cinq personnalités qualifiées (dont deux
détentrices d’un mandat électoral, un représentant des usagers, un
représentant des chargeurs, une personnalité choisie en raison de ses
compétences dans le domaine des transports) et six représentants des
salariés. Afin de renforcer sa capacité d’analyse et de décision, le
conseil a créé cinq comités et commissions ayant pour mission d’ap-
profondir des questions soumises à son examen. La composition du
conseil d’administration s’établissait au 30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Louis Gallois, Président,
M. Bruno Bézard,
M. Jean-Didier Blanchet,
M. Christian Brossier,
M. Didier Bureau,
M. Pierre-Mathieu Duhamel,
M. Nicolas Jacquet.

Administrateurs désignés en raison 
de leurs compétences particulières

M. Louis Defline,
M. Hubert Haenel,
M. Jacques Maillot,
M. Patrick Ollier,
M. Benedikt Weibel.

Administrateurs représentant les salariés

M. Henri Bascunana, 
M. Michel Beau, 
Mme Joëlle Pierré, 
M. Thierry Roy, 
Mme Danièle Sinoquet, 
M. Eric Tournebœuf. 

Commissaires du gouvernement

M. Patrice Raulin, commissaire du gouvernement
M. Bernard Ménoret, commissaire du gouvernement adjoint

Mission de contrôle économique et financier des transports

M. Alain Briffod, chef de mission
M. Michel Belva, contrôleur d’État
M. Jean-Pierre Hemmery, contrôleur financier
M. Michel Herigault

L’ANNÉE ÉCOULÉE

• Le Conseil d’administration s’est réuni à onze reprises au cours de l’exercice 2003 : les 29 janvier, 5 mars, 19 mars, 
23 avril, 21 mai, 18 juin, 9 juillet, 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre.

• Le comité d’audit s’est réuni à quatre reprises au cours de l’exercice 2003 : les 14 mars, 20 mai, 4 juillet et 18 sep-
tembre.

• En cumulé, les commissions des marchés, finances et plan et régionalisation se sont réunies à vingt reprises.
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Le groupe SNCF se restructure 
et se recentre autour de ses activités 
stratégiques

À la fin de l’année 2003, Télécom Développement et
la branche de téléphonie fixe de Cegetel ont fusion-
né pour donner naissance à Cegetel SAS (détenue à
35 % par la SNCF) qui est devenu le premier opéra-
teur alternatif de téléphonie fixe en France.

Dans le domaine de la production d’énergie, la SNCF
a cédé sa participation dans la Compagnie nationale
du Rhône (CNR) au second semestre 2003, ce qui lui
a permis d’enregistrer un produit exceptionnel de
200 M€. Elle envisage également de céder prochaine-
ment, en application des accords passés avec la filia-
le Electrabel du groupe Suez, 40 % de sa participation
dans la Société hydroélectrique du midi (Shem).

La SNCF a quasi-finalisé la cession de la filiale mari-
time du groupe Ermewa qui se recentre désormais
sur la location de wagons et conteneurs. Elle s’est
laissé diluer au capital de la Société nationale mariti-
me Corse Méditerranée (SNCM détenue désormais à
7 % par la SNCF) qui sort du périmètre de consoli-
dation.

Le premier semestre 2004 a été marqué par l’opéra-
tion de recomposition du capital de Kéolis qui a
permis à la SNCF de conclure un partenariat avec
l’investisseur financier 3i dans le cadre d’une opéra-
tion de LMBO(1). La SNCF conserve une participation
de 44 % au capital de Kéolis.

Il convient également de souligner la poursuite de la
mise en œuvre du plan de restructuration du Sernam
avec notamment un recentrage de son activité sur la
messagerie express. La mise en œuvre du plan est
conforme aux objectifs, et même un peu au-delà en
2003. La Commission européenne, qui a ouvert une
procédure d’enquête formelle concernant les aides
apportées au Sernam, devrait se prononcer fin 2004.

Les mouvements sociaux du printemps
2003 ont entraîné de lourdes pertes, 
partiellement compensées 
par un plan de rattrapage

Les mouvements sociaux du printemps 2003 ont
rapidement modifié les perspectives de croissance

SNCF
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ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES DU SECTEUR

Libéralisation du fret ferroviaire.

Le contexte réglementaire européen a été principalement mar-
qué par l’adoption par le Conseil et par le Parlement européen
du deuxième paquet ferroviaire le 29 avril 2004. Il comprend
les textes suivants :

- règlement 881-2004 instituant une agence ferroviaire euro-
péenne, chargée de la sécurité ;

- directive 2004/49 concernant la sécurité, modifiant notam-
ment la procédure de certification ;

- directive 2004/50 relative à l’interopérabilité sur le réseau
transeuropéen ;

- directive 2004/51 ouvrant l’ensemble du réseau au fret inter-
national dès le 1er janvier 2006 et ouvrant l’ensemble du réseau
à tous les types de service de fret à compter du 1er janvier
2007. 

Les autorités françaises travaillent sur le calendrier de transpo-
sition de ce nouveau paquet qui respecterait la date limite au
29 octobre 2005. 

Par ailleurs, la France a transposé, par le décret du 7 mars
2003, le premier paquet ferroviaire publié le 15 mars 2001. Ce
décret organise l’ouverture à la concurrence du trafic interna-
tional de fret ferroviaire, limitée dans un premier temps au
réseau trans-européen de fret ferroviaire (RTEFF) à partir du
15 mars 2003 puis sur l’ensemble du territoire dès 2008. Il pré-
voit également la mise en place de licences ferroviaires valides
sur l’ensemble du territoire de la communauté européenne et
donne à RFF la responsabilité de répartir les capacités d’infra-
structure du réseau ferré national et de veiller à assurer la
meilleure utilisation des infrastructures et le développement
équilibré de l’ensemble des services ferroviaires. 

Enfin, la Commission a présenté aux États-membres son pro-
jet de troisième paquet ferroviaire, dont les négociations vien-
nent de débuter et qui porte sur les principaux points suivants :

- l’ouverture du réseau au service international aux voyageurs ;

- la licence européenne des conducteurs ;

- le règlement sur la qualité du fret ;

- le règlement sur la qualité du service offert aux voyageurs.
1 - Leveraged management buy-out.

du chiffre d’affaires et des résultats prévus par l’en-
treprise. En effet, l’impact de la grève sur le résultat
du groupe s’est élevé, selon les estimations de la
SNCF, à 270 M€. Le plan « Starter » mis en place
immédiatement après la grève a permis une diminu-
tion des charges d’exploitation de 150 M€ grâce des
économies importantes sur les charges externes
notamment.
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Il faut donc souligner, pour 2003, la capacité
d’adaptation de la SNCF au contexte conjoncturel et
sa faculté à peser en cours d’année sur ses charges.
Cette approche, qui rompt avec les pratiques anté-
rieures, ne permet toutefois que de limiter la dégra-
dation du taux de marge opérationnelle (résultat
d’exploitation/chiffre d’affaires), en baisse sensible
à 0,67 %, contre 0,83 % en 2002.

Des résultats très hétérogènes suivant
les activités conduisant à un résultat

courant de -121 M€ grâce à des
cessions d’actifs, le résultat net 
(part du groupe) atteint 11 M€

et l’endettement net de gestion est
contenu à 8,2 Md€(2) au 31 décembre

2003 contre 8,4 Md€ fin 2002

Le résultat d’exploitation 2003 du groupe
diminue de 18 % à 150 M€ contre 
183 M€ en 2002. Le taux de marge 
résultat d’exploitation/chiffre d’affaires
diminue également de 0,83 % à 0,67 %

Le résultat d’exploitation 2003 du groupe diminue
de 18 % à 150 M€ contre 183 M€ en 2002. Le taux
de marge (résultat d’exploitation/chiffre d’affaires)
diminue également de 0,83 % à 0,67 % compte tenu
d’une très faible progression du chiffre d’affaires de
22,2 Md€ à 22,5 Md€.

La présentation du groupe SNCF a été réorganisée en
quatre branches d’activité : (i) voyageurs – transport
longue distance, (ii) voyageurs – transport public,
(iii) marchandises – transports et logistique, (iv)
infrastructure, valorisation du patrimoine et du
savoir-faire.

La branche « voyageurs – transport longue

distance » (chiffre d’affaires de 5,2 Md€) : légère
érosion du chiffre d’affaires (-1 %) mais progression
du taux de marge d’exploitation de 4,5 % à 5,0 %.
Cette branche regroupe désormais toutes les activi-
tés de transport de voyageurs du groupe non conven-
tionnées : notamment TGV, Corail, Thalys, Eurostar,
SeaFrance, activités de distribution et nouveaux ser-
vices liés à la branche.

La branche a dû s’adapter à une conjoncture écono-
mique défavorable, au contexte géopolitique tendu, à
la concurrence des compagnies aériennes low costs
ainsi qu’aux mouvements sociaux du printemps
2003. Son chiffre d’affaires diminue légèrement mais
sa productivité progresse significativement grâce
notamment au plan d’économies « Starter » et aux
nouvelles offres commerciales et tarifaires. Le taux de
marge d’exploitation de 5 % reste le plus élevé des
quatre branches de l’entreprise.

S’agissant du transport ferroviaire, le trafic accuse une
baisse de 2,2 % en partie compensée par l’augmenta-
tion de 3,8 % du produit moyen annuel des trafics TGV.
L’activité Corail continue de se dégrader et affiche une
diminution de son chiffre d’affaires de 1,8 %.

La filiale de transport maritime SeaFrance a été mar-
quée par un recul significatif en termes de résultats
et de part de marché du fait de la conjonction du cli-
mat économique dégradé, de la forte concurrence
sur le trafic Transmanche et d’un cours de la livre
déprécié. Le chiffre d’affaires a ainsi diminué de
17 % ; les comptes accusent une perte d’exploitation
de 3M€ contre un résultat d’exploitation positif de
18 M€ en 2002.

La branche « voyageurs – transport public »
(chiffre d’affaires de 6,1 Md€) : progression
significative de 9 % du chiffre d’affaires et légère
progression du taux de marge d’exploitation de
3,78 % à 3,86 %.

Cette branche regroupe désormais toutes les activités
de transport de voyageurs conventionnées : TER,
Transilien, Kéolis et services complémentaires (Effia).

La progression globale importante du chiffre d’af-
faires est due principalement à Kéolis (augmentation
du périmètre) et occulte une progression plus lente
des activités TER et Transilien (2,9 %). La progres-
sion du résultat d’exploitation (237 M€ en 2003
contre 213 M€) est due principalement aux bons
résultats de Kéolis.

SNCF
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2 - L’endettement net de gestion est l’agrégat sur lequel la SNCF
communique et qu’elle utilise en tant qu’indicateur pertinent de
sa dette. Il est défini comme la différence entre la dette financiè-
re long terme hors intérêts courus non échus (soit 14,5Md€ fin
2003), la créance RFF hors intérêts courus non échus (10 Md€)
y compris dettes de location financement (3,5 Md€) et l’équiva-
lent trésorerie à moins d’un an (161 M€), après prise en comp-
te des instruments financiers dérivés (347 M€). Celui de l’EPIC
pour lequel la SNCF s’est fixée un plafond de 7,5 Md€, s’élevait
au 31 décembre 2003 à 7 Md€.
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Les trafics TER et Ile-de-France ont diminué de
1,2 % et 0,3 % respectivement, principalement sous
l’impact des grèves. Le renouvellement de l’offre sur
certaines dessertes n’a que très partiellement com-
pensé la perte due aux mouvements sociaux de
l’ordre de 5,5 millions de kilomètres et 20 M€ de
pertes.

Le chiffre d’affaires de Kéolis progresse de 22,7 %
grâce à l’entrée dans le périmètre de consolidation de
la filiale suédoise Busslink ; à périmètre constant,
l’augmentation atteint 6,6 %. La contribution au résul-
tat consolidé s’élève à 33 M€ contre 13 M€ en 2002.

La branche « marchandises – transports et
logistique » (6,3 Md€) a accentué en 2003 son
déficit déjà très significatif malgré les
contributions de Géodis et STVA(3).

La branche comprend l’ensemble des activités de
transport de marchandises et de logistique du grou-
pe ferroviaire et routier, notamment Fret SNCF,
CTC(4), CNC(5), France Wagons, Ermewa(6),
Géodis(7), STVA, VFLI(8), Sernam(9). Son chiffre d’af-
faires régresse de 1 % et surtout son résultat d’ex-
ploitation se dégrade de 19 %, passant de -361 M€ à
-429 M€.

Cette forte baisse des résultats est due principale-
ment à celle de Fret SNCF dont les trafics sont en
baisse de 6,4 %, dont 5,6 % pour le trafic conven-
tionnel et 8 % pour la partie de transport combiné.
Certes, la grève est à l’origine d’une partie des pertes
mais la dégradation est d’abord structurelle. Elle a
conduit la SNCF à proposer un plan de restructura-
tion de l’activité.

Géodis affiche une augmentation de sa contribution
au résultat d’exploitation du groupe, qui passe de
50 M€ en 2002 à 62 M€ en 2003 avec un chiffre
d’affaires quasi-constant à périmètre de consolida-
tion inchangé. L’activité de la zone France affiche un
résultat positif de 72 M€ alors que l’activité de la
zone Europe hors France est déficitaire (-8,7 M€),

la zone reste du monde conserve un résultat d’ex-
ploitation légèrement négatif de -1,8 M€.

Le Sernam poursuit dans le cadre de son plan de
restructuration la baisse de son chiffre d’affaires et
le redressement de ses comptes. La contribution au
chiffre d’affaires consolidé du groupe baisse de 9 %
et les pertes d’exploitation sont réduites de 4 M€

passant de -72 M€ à -68 M€.

Le transport combiné souffre de graves difficultés
structurelles et de la mauvaise conjoncture écono-
mique. En particulier la filiale CNC a mis en place un
plan de restructuration sur la base d’une politique
d’économie, de restriction des investissements et de
repositionnement sur son activité maritime, plus
rentable que l’activité routière.

La branche « infrastructure – valorisation du
patrimoine et du savoir-faire » (4,9 Md€) accuse
une légère baisse de son chiffre d’affaires et une
légère érosion de son taux de marge qui passe de
1,89 % à 1,72 %.

La branche « valorisation du patrimoine et du savoir-
faire » comprend la gestion de l’infrastructure, les
filiales immobilières, de télécommunication et de
production d’énergie.

La contribution au chiffre d’affaires du Gestionnaire
d’infrastructure délégué est stable, la diminution
programmée de 25 M€ ainsi que la non reconduc-
tion de produits liés à la fin des travaux de la ligne
nouvelle TGV Méditerranée a été compensée par la
montée en charge des travaux de la LGV Est et l’aug-
mentation des autres travaux pour RFF.

La contribution au chiffre d’affaires consolidé de
Télécom Développement baisse de 3,4 %. Sa contri-
bution au résultat d’exploitation s’améliore de
23 M€, atteignant 68 M€ grâce à une meilleure maî-
trise des coûts d’interconnexion et aux renégocia-
tions des coûts d’exploitation du réseau avec les
sous-traitants.

SNCF
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3 - Société de transport de véhicules automobiles (filiale de trans-
port et préparation d’automobiles détenue à 82 % par la SNCF).

4 - Compagnie de transport de céréales (filiale de gestion d’un
parc de wagons céréaliers détenue à 63 % par la SNCF).

5 - Compagnie nouvelle de conteneurs (filiale de transport com-
biné détenue à 93,8 % par la SNCF).

6 - Filiale de gestion de wagons et conteneurs.

7 - Filiale de transport routier et de logistique détenue à 45 % par
la SNCF.

8 - Filiale de transport et logistique terminaux détenue à 99,7 %
par la SNCF.

9 - Filiale de transport par messagerie et express détenue à 100 %
par la SNCF.
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10 - Gestion d’infrastructure délégué.

Malgré ces résultats, la SNCF a poursuivi
en 2003 une politique d’investissement
ambitieuse, notamment d’acquisition de
matériels roulants. Elle réussit à
maîtriser son endettement grâce à 
des cessions d’actifs dont les plus-values
lui permettent également d’afficher 
un résultat net positif

2003 constitue comme 2002 une année caractérisée
par une progression significative des investissements
sur fonds propres pour le groupe SNCF. Ceux-ci aug-
mentent de 7 % et atteignent 1,5 Md€, dont 1,0 Md€

pour l’établissement public. En 2003, l’investissement
en matériels roulants représentait 661 M€ d’investisse-
ment sur les fonds propres de la SNCF dont 439 Md€

de matériels neufs et 222 M€ d’opérations de révision
ou de transformation.

Les investissements bruts totaux ont représenté en 2003
2,1 Md€ (et ont été financés à hauteur de 0,6 Md€ par
des subventions publiques). La partie non subvention-
née financée par les fonds propres de l’entreprise
(1,5 Md€) n’a pu être financée par la seule capacité
d’autofinancement du groupe (1,2 Md€). Le besoin de
financement résiduel de 0,3 Md€ a été toutefois couvert
par les produits de cessions d’actifs à hauteur de 0,3
Md€ et la baisse significative du besoin en fond de rou-
lement (0,2 Md€). L’endettement net du groupe dimi-
nue donc de 0,2 Md€, passant de 8,4 Md€ à 8,2 Md€.

Les orientation stratégiques de
l’entreprise: mise en œuvre 

du redressement du fret et poursuite
du redressement de l’entreprise,

réflexions sur le financement 
des dessertes corails déficitaires,

recentrage du groupe sur les activités
stratégiques, progression 

de la productivité du GID(10)

La SNCF doit faire face à des évolutions structurelles
majeures aux niveaux communautaire et national qui
entraîneront une intensification de la concurrence à
court terme sur le trafic de fret international et à plus
long terme sur l’ensemble des trafics nationaux et
internationaux de fret et de voyageurs. 

Dans ce cadre, il est primordial de mener à bien le
redressement du fret dont les pertes pèsent très lourde-
ment sur l’ensemble du groupe et d’engager une
réflexion avec les Régions concernant les dessertes
Corail non rentables (c’est-à-dire hors Teoz).

Le retour à l’équilibre du résultat courant de l’entrepri-
se prévu pour 2005 devrait être atteint grâce à la pro-
gression de la productivité de l’ensemble des activités.
En particulier, l’activité de gestionnaire d’infrastructure
délégué devra chercher à accroître ses gains de pro-
ductivité.

La SNCF devra également veiller à mettre en place les
moyens lui permettant d’atténuer la variabilité de ses
résultats aux aléas conjoncturels, et de réduire la
conflictualité au sein de l’entreprise dont l’année 2003
a montré les conséquences.

Le groupe SNCF devra poursuivre le recentrage autour
de ses activités stratégiques avec en particulier :
- la poursuite du désengagement du secteur de l’electri-
cité avec la sortie progressive du capital de la Société
d’Hydroélectricité du Midi (SHEM);
- la réflexion sur l’avenir de l’activité de transport rou-
tier et logistique (Géodis, filiales de fret combiné,
Sernam, etc.) ;
- les réflexions sur les filiales immobilières, une fois le
partage des actifs avec RFF définitivement achevé ;
- les réflexions sur l’ingénierie du groupe;
- la poursuite du désengagement des activités maritimes.

Par ailleurs, les ministres de l’équipement, des trans-
ports, des finances et du budget ont retenu en juin 2004
les principales propositions de Christian Vigouroux,
visant à résoudre le conflit qui persistait entre la SNCF et
RFF depuis 1997 sur le partage physique de leur patri-
moine. Les deux établissements ont jusqu’au 31 octobre
2004 pour opérer le partage physique des biens liti-
gieux, en vue de produire des comptes pour l’exercice
2004 conformes à cet arbitrage. 

La SNCF appliquera en 2005 le règlement 
CRC 2002-10 sur l’amortissement et la dépréciation
des actifs et le groupe SNCF se prépare à passer aux
normes IAS/IFRS. Les principaux enjeux comptables
pour la SNCF à court et moyen termes concernent prin-
cipalement l’approche par composants des actifs et le
traitement des avantages en nature du personnel et du
Service annexe d’amortissement de la dette (SAAD).
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Fiche d’identité

• FORME JURIDIQUE
Établissement public sui generis doté d’un conseil d’administration. ADP est régi par le Code de l’aviation civile ainsi que par
les dispositions applicables à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. ADP est prin-
cipalement chargé d’aménager, d’exploiter et de développer l’ensemble des installations de transport aérien ayant leur centre
dans la région Ile de France. 
- La dotation d’ADP s’élève à 255 943 k€.

• Pourcentage de la dotation au capital au 31 décembre 2003
- État : 100 %

Aéroports de Paris
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exercices 2001 à 2003

Comptes En millions d’Euros Comptes sociaux Comptes consolidés Observations
sociaux/consolidés 2001 2002 2003 2002 2003

pro forma

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le secteur public hors État (en %) / / / / /

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / / / /

Chiffre d’affaires 1 356 1 413 1 622 1 487 1 7 12

dont réalisé à l’étranger 7 0 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 201 202 312 210 330

Résultat financier -97 -72 -95 -60 -88

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement 342 301 353 329 393

Résultat net - part du groupe / / / 94 129

Résultat net - intérêts minoritaires / / / 2 -4

Résultat net de l’ensemble consolidé 30 86 120 96 125

Total des immobilisations nettes 3 441 3 847 4 000 3 952 4 120

dont écart d’acquisition net / / / 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 2 2 2 9 16

dont immobilisations financières nettes 181 199 188 197 190

Capitaux propres - part du groupe 1 416 1 491 1 307 1 522 1 432

Intérêts minoritaires / / / 46 45

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0 0 0

Autres rémunérations de l’État 23 / / / /

Provisions pour risques et charges 188 217 393 216 401

Dettes financières nettes 1 701 1 840 2 145 1 895 2 149

Dettes financières brutes à plus d’un an 1 664 1 855 2 132 / 2 161

Effectifs en moyenne annuelle 8 189 8 185 8 203 9 394 9 949

Charges de personnel 421 440 455 510 535

Résultat (groupe + minoritaires)/Chiffre d’affaires 2,2 % 6,1 % 7,4 % 6,4 % 7,3 %

Charges de personnel/Effectifs
moyens (en milliers €) 51,4 53,7 55,4 54,3 53,7

Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres 2,1 % 5,8 % 9,2 % 6,1 % 8,5 %

Dettes financières nettes/Fonds propres 120,1 % 123,4 % 164,2 % 120,9 % 145,5 %

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau. 

Droits du concédant 2 2 2

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

Comptes sociaux :
Hors subventions 
d’investissement
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2003 : vers la transformation
d’Aéroports de Paris en Société

Anonyme

Un contexte du transport aérien mondial 
peu favorable en 2003

Malgré l’amorce d’une reprise de l’activité au second
semestre de l’exercice, le contexte général du trans-
port aérien est resté peu favorable en 2003 du fait de
l’atonie persistante de la conjoncture économique,
de la guerre en Irak puis des menaces terroristes
accrues après la chute du régime irakien, de l’épidé-
mie de pneumopathie atypique qui a durement frap-
pé le trafic aérien vers et à partir de l’Asie, de la
faillite de certaines compagnies aériennes (notam-
ment AirLib et Aéris), et du renforcement de la
concurrence de l’Eurostar sur la liaison Paris-
Londres. 

En 2003, l’activité sur les plates-formes parisiennes a
fléchi de -1,2 % par rapport à 2002, avec un volume
de 70,7 millions de passagers y compris le transit
(70,5 millions de passagers hors transit) ; cette dimi-
nution étant plus marquée à Orly (-2,3 %) qu’à
Roissy (-0,6 %). Le trafic national a diminué de 
-4,8 % en 2003 ; en revanche, le trafic international
est resté stable. Le trafic fret a enregistré une hausse
de 4,5 % avec un volume transporté de 1,6 millions
de tonnes. Enfin, au cours de l’année 2003, 709 000
mouvements d’avions ont été enregistrés, soit un
volume stationnaire par rapport à celui de 2002.

Un effort important de développement 
et de modernisation des plates-formes
aéroportuaires, freiné par l’accident 
du terminal 2E

Au cours de l’année 2003, ADP a engagé les travaux
préparatoires au futur satellite S3, ainsi que les tra-
vaux de construction du système de tri bagages est
(mise en service prévue en 2005) et de la tour de
contrôle nord (mise en service prévue en 2004). Par
ailleurs, ADP a entrepris les travaux de réhabilitation
de l’aérogare CDG1 (durée prévisionnelle des tra-
vaux de 4 ans), et du satellite Ouest d’Orly Sud. Le
27 juin 2003, ADP a mis en service la première
tranche du terminal 2 E à Paris-Charles de Gaulle,
qui abrite les vols d’Air France et de ses partenaires
au sein de l’Alliance SkyTeam.

Le 23 mai 2004, une partie de la structure de la salle
d’embarquement du terminal 2E s’est effondrée. À la
suite de cet accident, la salle d’embarquement du
terminal 2 E a été fermé au trafic pour une période
indéterminée, dans l’attente des orientations des
procédures d’enquête administrative et judiciaire en
cours, qui permettront de déterminer les causes de
l’accident Les vols traités par ce terminal ont été
redéployés au sein des autres terminaux. La commis-
sion de sécurité de la préfecture de Seine-Saint-
Denis a déclaré sûrs les deux autres parties du ter-
minal (le corps central qui abrite les comptoirs
d’enregistrement et l’isthme où se situent les
contrôles de sûreté), et le 17 août 2004 ces zones
ont été réouvertes au public permettant d’accueillir
ainsi une dizaine de vols par jour. 

L’établissement public Aéroports de Paris gère, depuis sa création en 1945, les aéroports de la région
Ile-de-France, et notamment les plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le
Bourget. Avec plus de 70 millions de passagers accueillis et près de 1,6 millions de tonnes de fret
traitées en 2003, Aéroports de Paris se positionne aujourd’hui comme l’un des tout premiers opéra-
teurs aéroportuaires mondiaux.
En outre, ADP possède des participations au capital d’entreprises réparties au sein de trois pôles
d’activités: assistance en escale et sûreté, international (architecture et ingénierie, exploitation et
assistance technique), services aux professionnels sur les plates-formes aéroportuaires (télécom,
immobilier et formation).
Aéroports de Paris a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 1,7 milliards d’euros, emploie directe-
ment près de 8000 personnes, et consacre chaque année de l’ordre de 500 millions d’euros à ses
investissements. Acteur économique majeur en Ile-de-France, l’entreprise gère des infrastructures
de dimension internationale, d’une importance déterminante pour l’économie française. 

ADP
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Aéroports de Paris est un établissement public national, placé
sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile. Ses mis-
sions et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’en-
treprise sont définies par le Code de l’Aviation Civile (art. L. 251-
1 et suivants, et R. 252-1 et suivants). 

Le Conseil d’administration s’est réuni 10 fois en 2003. Il est
composé de vingt-et-un membres issus de trois collèges :
- sept représentants de l’État, nommés par décret,
- sept personnalités qualifiées, nommées par décret,
- sept représentants élus des salariés, en application de la loi du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Assistent au Conseil d’administration, avec voix consultative,
le Directeur général d’Aéroports de Paris, le Directeur général
de l’Aviation civile en qualité de commissaire du
Gouvernement, le Chef du service des Bases aériennes en qua-
lité de commissaire du Gouvernement adjoint, le Contrôleur
d’État et l’Inspecteur général.

Le Président du Conseil d’administration, nommé, parmi les
membres du Conseil d’administration et sur proposition de
celui-ci, par décret pris en Conseil des ministres, prépare les
sessions du conseil, arrête son ordre du jour et veille à l’exécu-
tion des délibérations. Il prépare le rapport du Conseil d’admi-
nistration présentant chaque année la situation de l’entreprise
et qui est adressé au ministre chargé de l’aviation civile avant
le 1er juin. 

Jusqu’au 12 juillet 2004, le conseil d’administration était com-
posé comme suit :

Le Conseil d’administration d’ADP est composé comme suit
(suite au renouvellement intervenu le 13 juillet 2004) :

En qualité de représentants de l’État

M. Graff 
M. Martinand 
M. Girodolle 
M. Mongin 
M. Trouve 
Général Martel 
M. Debue 

En qualité de personnalités qualifiées

M. Andries 
M. Veron 
M. Bechat 
M. Chartier 
M. Capo-Canellas 
M. Viens 
M. Irion 

En qualité de représentants des salariés

M. Dauje 
M. Gilat 
M. Pinto 
M. Guy 
Mme Leroy 
M. Deroudille 
M. Maugat 

Commissaires du gouvernement

M. Wachenheim 
M. Azam, Commissaire du gouvernement adjoint

Contrôleur d’État d’ADP

M. Crespy 

Contrôleur d’État des filiales d’ADP :

M. d’Ayrenx 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ 
TROIS COMITÉS SPÉCIALISÉS 

COMPOSÉS D’ADMINISTRATEURS 

La Commission de la Stratégie
La Commission de la Stratégie examine l’ensemble des dossiers
portant sur les perspectives de développement du trafic aérien et
des aéroports parisiens, les orientations stratégiques de l’entre-
prise, les grands projets d’investissement, les choix effectués par
l’entreprise sur le plan économique. Elle est composée de trois
administrateurs représentant l’État, de trois administrateurs
désignés en tant que personnalités qualifiées et des administra-
teurs salariés. Elle s’est réunie une fois en 2003.

Le Comité des Engagements Internationaux
Le Comité des Engagements Internationaux examine les dossiers
de candidature d’Aéroports de Paris aux appels d’offres pour la
gestion d’un aéroport. Il s’est réuni à 6 reprises en 2003 pour
analyser la stratégie de l’entreprise et les résultats obtenus. Il est
composé de deux administrateurs représentant l’État, de deux
administrateurs désignés en tant que personnalités qualifiées et
de deux administrateurs salariés. 

Le Comité d’Audit
Le Comité d’Audit a pour mission d’examiner le budget, les
comptes sociaux et consolidés d’Aéroports de Paris et de s’assu-
rer d’une connaissance approfondie de la situation de l’entre-
prise. Il définit le programme et les principaux travaux de la
direction de l’audit. Il est composé de quatre administrateurs et
peut faire appel à des experts. Il s’est réuni 4 fois au cours de
l’exercice 2003.

La Commission Consultative des Marchés
La Commission Consultative des Marchés examine les projets de
marché soumis aux règles de passation du droit communautai-
re et les projets d’avenant qui lui sont soumis par le Président.
Elle est composée du Président du Conseil d’administration,
d’un administrateur désigné en tant que personnalités quali-
fiées, des sept administrateurs salariés, de l’Inspecteur général
d’Aéroports de Paris et du Contrôleur d’État. Elle s’est réunie 12
fois au cours de l’exercice 2003.

Il n’est pas versé de jetons de présence aux administrateurs, ni
de rémunération spéciale aux membres des comités d’audit, de
stratégie et de rémunération.

Gouvernement d’entreprise

ADP
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mandat de 6 ans comme commissaires aux
comptes. Les auditeurs ont certifié les comptes
d’ADP pour l’exercice 2003.

Des résultats satisfaisants obtenus par
ADP dans un contexte peu favorable

Le périmètre de consolidation d’ADP (sociétés
dont le total du bilan est supérieur à 2 M€,
sociétés dont le chiffre d’affaires total est supé-
rieur à 2 M€) comprend, outre la société-mère
ADP :
- ADP ingénierie, ADP Management, ADPT, ALY-
SIA, SERTA, ALYSIA Handling, SAPSER (intégra-
tion globale) ;
- SDA, SIFA (intégration proportionnelle) ;
- France HANDLING, SETA, GIE Roissy pôle,
ROISSY SOGARIS, SAB (mise en équivalence).

En 2003, malgré le fléchissement de l’activité sur
les plates-formes, le chiffre d’affaires d’ADP pro-
gresse de 14,8 % pour atteindre 1711,8 M€.
Toutefois cette croissance est portée en grande
partie par l’augmentation du produit de la taxe
d’aéroport (en hausse de 123 % M€) du fait du
relèvement de son taux pour accompagner le
renforcement des mesures de sûreté. Hors taxe
d’aéroport, le chiffre d’affaires s’établit en haus-

Évolutions législatives et réglementaires du secteur

En application anticipée de la loi de sécurité
financière du 1er août 2003 qui impose aux éta-
blissements publics de l’État (qu’ils soient ou
non soumis aux règles de la comptabilité
publique) de nommer au moins deux commis-
saires aux comptes et deux suppléants lors-
qu’ils établissent des comptes consolidés, le
conseil d’administration d’ADP a fait le choix de
confier à Ernst & Young et à RSM Salustro
Reydel un mandat de 6 ans comme commis-
saires aux comptes. 

La loi n° 2003-1312 du 31 décembre 2003, loi
de finances rectificative pour 2003, a soumis
ADP au paiement d’un dividende à l’État, en
substitution de la rémunération de la dotation
en capital de l’établissement.

Le décret n° 2004-621 du 29 juin 2004 a fait
basculer ADP dans le champ de la comptabilité
privée. 

Vers la transformation d’ADP en société 
anonyme au 1er janvier 2005

Le Gouvernement a décidé de faire évoluer le statut
d’Aéroports de Paris, avec pour objectif de transfor-
mer l’établissement public en société anonyme à
compter du 1er janvier 2005. L’objectif de cette évo-
lution est de donner à Aéroports de Paris un véri-
table statut d’entreprise, dotée de nouveaux espaces
d’initiative, gages d’une plus grande réactivité et
d’une plus grande responsabilité vis-à-vis des trans-
porteurs aériens, des passagers, des riverains et des
pouvoirs publics. En effet, le statut actuel d’établis-
sement public, dont est doté Aéroports de Paris
depuis sa création en 1945, n’est plus adapté au sec-
teur aérien en pleine évolution. Difficilement com-
patible avec l’exercice d’activités concurrentielles, il
limite les possibilités de développement de l’entre-
prise, notamment à l’international, et sa capacité à
nouer des partenariats ou à accéder aux marchés
financiers dans les meilleurs conditions pour le
financement de ses investissements.

Le Gouvernement envisage, une fois le processus de
changement de statut achevé, d’ouvrir le capital
d’Aéroports de Paris pour permettre à l’entreprise
de poursuivre son développement et de financer son
important programme d’investissements. L’État
conservera en tout état de cause la majorité du capi-
tal de l’entreprise.

Première étape de ce changement de statut, le décret
2004-621 du 29 juin 2004 a fait basculer ADP dans
le champ de la comptabilité privée. En outre, la loi
de sécurité financière du 1er août 2003 a modifié
l’article 30 de la loi de 1984, qui impose désormais
aux établissements publics de l’État, qu’ils soient ou
non soumis aux règles de la comptabilité publique,
de nommer au moins deux commissaires aux
comptes et deux suppléants lorsqu’ils établissent des
comptes consolidés. Cette disposition s’applique au
plus tard à compter de l’exercice 2006, mais peut
être anticipée. C’est le choix qui a été fait pour ADP,
dans la perspective du changement de statut de l’éta-
blissement envisagé pour le 1er janvier 2005, afin de
conforter la dynamique de changement de statuts, et
de faciliter la conduite des nombreux chantiers
comptables en cours (inventaire des immobilisa-
tions, passage aux normes IAS, etc.). Dans ce cadre,
à la suite d’une procédure de mise en concurrence,
le Conseil d’administration d’ADP a fait le choix de
confier à Ernst & Young et à RSM Salustro Reydel un
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se de 5 % d’une année sur l’autre et ses variations
les plus significatives sont les suivantes :
- le produit des redevances aéronautiques (qui
représente 30 % du chiffre d’affaires d’ADP) est en
hausse de 3,5 % à 490 M€. Cette évolution traduit à
la fois la hausse moyenne des tarifs de 5,5 % au
1er janvier 2003, et la baisse du trafic passagers sur
l’exercice, conjuguée à l’introduction d’un abatte-
ment spécifique de 10 % sur le trafic de correspon-
dance pour la redevance passagers ;
- les recettes domaniales sont en baisse de 1,8 % à
156 M€ du fait d’un recul des locations affectées par
l’arrêt des activités d’Air Lib ;
- les recettes des usages d’installations restent dyna-
miques à 196 M€ (soit +13,2% par rapport à 2002),
notamment le chiffre d’affaires des parcs de station-
nement continue de progresser sensiblement ;
- les produits commerciaux s’élèvent à 258 M€.
Hors exceptionnels, ils restent stables par rapport à

2002. Malgré une relative bonne tenue de certaines
activités (parfums, maroquinerie, restauration) et la
mise en service de nouveaux commerces, la perte
d’une partie de la clientèle contributive entraîne un
nouveau recul du chiffre d’affaires par passagers ;
- enfin, malgré le départ de certains clients et l’ac-
croissement de la concurrence, le chiffre d’affaires
de l’assistance aéroportuaire s’affiche en croissance
de 4 % à 151,1 M€ ;

La capacité contributive des filiales et participations
au chiffre d’affaires d’ADP s’établit comme suit
(après retraitements de consolidation) :
- la société de distribution aéroportuaire SDA (déte-
nue à 49% par ADP et constituée en avril 2003 pour
l’exploitation et le développement des surfaces com-
merciales dans les terminaux de l’aérogare CDG 2)
contribue à hauteur de 28 M€ ;
- les sociétés du groupe Alyzia (activités de sûreté)
contribuent à hauteur de 15 M€ ;
- les sociétés du pôle international et de télécommu-
nications contribuent à hauteur de 39 M€.

Les charges courantes (hors dotations aux amortis-
sements et provisions) croissent de 11 % à 1,2 Md€.
En particulier, les charges de personnel progressent
de 5 % à 535 M€ (baisse de 0,5 % des effectifs
exprimés en agents-mois, mesures salariales condui-
sant à une augmentation des salaires de 1,6 %, aug-
mentation du glissement vieillesse-technicité de
1,3 %). Les charges externes progressent de 20 % à
501 M€. Hors augmentation des charges liées à
l’inspection de filtrage et de contrôle bagages, elles
ne progressent cependant que de 6 %. Le plan
d’économie mis en place au printemps 2003 a per-
mis de maintenir les consommations intermédiaires,
dans un contexte de mise en service du terminal 2 E
en juin 2003 qui a entraîné une progression des
achats de combustibles et de certaines dépenses de
sous-traitance. Ces évolutions sont en partie com-
pensées par la baisse relative des dépenses d’entre-
tien et de réparation. Dans ces conditions l’excédent
brut d’exploitation s’établit à 610 M€ en 2003 (soit
33,6 % du chiffre d’affaires) contre 486 M€ en 2002
(soit 31,0 % du chiffre d’affaires), ce qui représen-
te une progression de 25%. Les dotations aux amor-
tissements et aux provisions progressent de 4 M€ à
280 M€ et le résultat d’exploitation passe de 210 M€

à 330 M€ (+57 %). Le résultat financier est à -
87 M€ en 2003 contre -60 M€ en 2002 (notamment
augmentation des intérêts des emprunts). Le résultat
exceptionnel est de -29 M€ contre -8 M€ en 2002,

ADP

L’année écoulée

• Le conseil d’administration s’est réuni à 10
reprises au cours de l’exercice 2003;

• Le comité d’audit s’est réuni à 4 reprises au
cours de l’exercice 2003;

• Le comité de stratégie s’est réuni une fois en
2003;

• Le comité des engagements internationaux
d’ADP s’est réuni à 6 reprises en 2003.

Les évènements de l’année 2003 ont eu des
conséquences sur l’activité d’ADP: la faillite
d’AirLib et d’Aéris, l’épidémie de pneumopathie
atypique, le conflit en Irak. 

2003 aura vu le lancement des travaux de réhabi-
litation de CDG1 ainsi que l’ouverture partielle du
terminal CDG 2 E le 25 juin 2003, dont une partie
de la jetée d’embarquement s’est effondrée le
23 mai 2004.

La transformation de l’établissement public ADP
en société anonyme au 1er janvier 2005 a été déci-
dée par le Gouvernement à l’automne 2003. En
2003, ADP aura poursuivi les démarches enga-
gées dans la redéfinition de son projet d’entrepri-
se et la refonte de son organisation. En
juillet 2003, la direction générale de l’aviation civi-
le a informé ADP de la séparation des activités
relatives à la navigation aérienne des activités de
gestionnaire d’aéroports à compter du 1er janvier
2005.
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notamment du fait du passage d’une provision pour
risque de change sur BCIA de 14 M€.

Au total le résultat net consolidé du groupe ADP
s’élève à 125 M€ contre 96 M€ en 2002 (soit une
augmentation de 31 %).

La capacité d’autofinancement est de 393 M€ en
2003 contre 329 M€ en 2002. Les flux de trésorerie
liés aux opérations d’investissement s’élèvent à
505 M€ (couverts à 78 % par l’autofinancement)
contre 660 M€ en 2002 (couverts à 50 % par l’auto-
financement) ; ils traduisent les lourds programmes
d’investissements engagés par ADP afin d’accroître la
capacité et la qualité de ses plates-formes. En 2003,
ADP a remboursé 166 M€ d’emprunts et a été
conduit à emprunter 405 M€. Au total, la trésorerie
de clôture de l’exercice s’élève à 239 M€, pour une
trésorerie d’ouverture à 284 M€).

Au 31 décembre 2003, les capitaux propres s’éta-
blissent à 1,432 Md€ contre 1,521 M€ au
31 décembre 2002 (après retraitements comp-
tables de 216 M€ opérés sur le bilan d’ouverture
de l’exercice 2003, ayant trait aux immobilisations
et aux provisions pour engagements sociaux, dans
la perspective de l’application des normes IFRS).
Les dettes financières augmentent de 11 % à
2,395 Md€ à fin 2003, et le ratio d’endettement net
s’établit à 150 % à fin 2003 contre 142 % un an plus
tôt (après retraitements comptables), et le ratio
dette nette/excédent brut d’exploitation passe de
3,8 à 3,5 en un an.

Des perspectives qui dépendront 
de la reprise du secteur aérien 

et des conséquences de l’accident 
du terminal 2E 

La fin de l’année 2003 et le début de l’année 2004 ont
montré une certaine reprise du transport aérien
mondial. Malgré un contexte économique encore
incertain et une situation sectorielle encore fragile,
les premiers mois de 2004 ont confirmé le redresse-
ment des résultats de l’entreprise. Outre le niveau
global d’activité, les résultats d’ADP en 2004 dépen-
dront également de l’impact de l’accident du terminal
2 E, survenu le 23 mai 2004, tant en termes de pertes
d’exploitation (terminal fermé au trafic, surcoûts

d’exploitation liés au redéploiement des vols sur les
autres terminaux) que des investissements qu’il sera
nécessaire de mettre en œuvre réhabiliter l’infra-
structure. 

Le programme d’investissements prévisionnel d’ADP
devra intégrer l’adaptation de l’entreprise à son
niveau d’activité, les conséquences de l’accident du
terminal 2 E, mais également les efforts que doit
continuer à produire l’entreprise pour rénover
(réhabilitation de CDG 1) ou développer (construc-
tion du S3) ses plates-formes aéroportuaires.

Dans ce contexte, l’amélioration des résultats et de
l’autofinancement d’ADP passe notamment par une
accentuation de ses efforts de productivité. 
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Fiche d’identité

Ré

Société des Autoroutes du sud de la France (ASF) 
et sa filiale, la société Autoroutes Estérel, Côte d’Azur,
Provence, Alpes (ESCOTA)

Société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB)

SANEF et sa filiale la Société des Autoroutes 
Paris-Normandie (SAPN)

Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et 
sa filiale la Société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA)

Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF)
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Le secteur autoroutier public

L’Etat détient directement ou indirectement via l’éta-
blissement public administratif Autoroutes de France
(ADF) la majorité du capital de ces huit sociétés.

L’établissement public administratif Caisse Nationale
des Autoroutes (CNA) a pour mission de procurer
aux SEMCAs les ressources nécessaires au finance-
ment de leurs travaux de construction ou d’aména-
gement et de répartir ces ressources entre les socié-
tés. A cette fin, la CNA contracte ou émet deux types
d’emprunts à long terme : des emprunts obligataires
internationaux et des emprunts auprès de la Banque
Européenne d’Investissement (BEI). L’encours de
dette des SEMCAs auprès de la CNA s’élève à
21,7Md€ à fin 2003. Il devrait progressivement se
résorber à l’avenir.

La réforme des concessions
autoroutières en 2001

L’ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001 a
conduit à rapprocher les conditions de gestion des
sociétés d’économie mixte concessionnaires d’auto-
routes de celles du droit commun, en mettant fin à la
garantie de reprise du passif des sociétés par l’État et
aux méthodes comptables dérogatoires alors en
vigueur.

Dans le même temps, l’ordonnance de 2001 a mis
fin au système de l’adossement (système consistant à
faire financer sans mise en concurrence de nouvelles
sections d’autoroutes non rentables grâce au péage
perçu sur les sections rentables d’un même conces-
sionnaire et au prolongement de la durée du contrat
de concession de la société) afin de permettre une
large concurrence et l’entrée de nouveaux opéra-
teurs dans les processus d’attribution des nouvelles
concessions autoroutières. Dans ce nouveau cadre,
les SEMCAs peuvent se porter candidates à de nou-
velles concessions dans le respect des règles euro-
péennes de concurrence et dans les mêmes condi-
tions que les sociétés françaises et étrangères rele-
vant du secteur privé.

Désormais les apports publics éventuellement néces-
saires à l’équilibre financier des futures concessions
sont effectués sous forme de subventions de l’État
et/ou des collectivités locales. Les nouvelles conces-
sions sont attribuées conformément aux dispositions
de la directive communautaire Travaux et de la loi
Sapin, et font l’objet de contrats spécifiques.

Désormais les apports publics éventuellement néces-
saires à l’équilibre financier des futures concessions
sont effectués sous forme de subventions de l’État
et/ou des collectivités locales. Les nouvelles conces-
sions sont attribuées conformément aux dispositions
de la directive communautaire Travaux et de la loi
Sapin, et font l’objet de contrats spécifiques.

Fin 2003, 7720 km des 9294 km du réseau autoroutier français ont été construits et sont exploités
par les sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes (SEMCA). Le système autoroutier
concédé public est constitué de huit sociétés, reconnues pour leur expérience et leur savoir-faire
dans les domaines de la construction et de l’exploitation des autoroutes, ainsi que pour le haut niveau
de service qu’elles offrent à leurs usagers:

• la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) et sa filiale, la Société des Autoroutes Estérel,
Côte d’Azur, Provence, Alpes (ESCOTA);
• SANEF et sa filiale la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN);
• la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et sa filiale la Société des Autoroutes Rhône-
Alpes (AREA);
• la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB), qui gère le tunnel international du Mont-
Blanc ainsi que l’autoroute Blanche (A40);
• la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF), qui gère le tunnel international du Fréjus
ainsi que l’autoroute de la Maurienne (A43).
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L’ouverture du capital d’ASF

Cet environnement compétitif nouveau a rendu pos-
sible l’ouverture du capital d’ASF en 2002. Décidée
par le gouvernement le 6 octobre 2001, l’introduc-
tion en bourse de 49 % du capital d’ASF a été réali-
sée le 28 mars 2002 sur le premier marché
d’Euronext Paris.

Le succès reconnu de l’ouverture du capital d’ASF a
démontré que les investisseurs comprenaient le sys-
tème français de concessions autoroutières, appré-
ciaient la visibilité et la robustesse de leur modèle
d’activité et en validaient les principes de valorisa-
tion. Dans le cadre de l’ouverture de son capital, le
groupe ASF a décidé de renoncer progressivement à
se financer auprès de la CNA.

Le CIADT du 18 decembre 2003 :
la création de l’AFIFT et la poursuite de

l’ouverture du capital des SEMCAs

La réussite de cette première ouverture du capital et
la bonne tenue du cours de bourse d’ASF ont conduit
le gouvernement à engager dès l’automne 2002 une
réflexion stratégique sur l’avenir du secteur auto-
routier français afin de permettre au Gouvernement
de définir une stratégie d’évolution du capital des
sociétés publiques autoroutières, adaptée aux
besoins de ces sociétés et cohérente avec la politique
générale d’investissements dans des infrastructures
de transport nouvelles.

C’est dans ce nouvel environnement que le
Gouvernement a décidé, dans le cadre du Comité
Interministériel d’Aménagement du Territoire
(CIADT) du 18 décembre 2003 :
•la création de l’Agence de Financement des
Infrastructures de Transport de France (AFITF), éta-
blissement public dont l’objet est d’apporter les
concours publics nécessaires au financement de
nouvelles infrastructures et dont les ressources
seront, entre autres, constituées des dividendes et
des redevances domaniales versés par les SEMCAs ;

• l’augmentation de capital, par apport de capitaux
privés, des sociétés SANEF et SAPRR afin d’optimiser

le montant des dividendes versés par ces sociétés.

S’agissant de sociétés d’autoroutes, le Gouvernement
a confirmé cette orientation en annonçant le
29 juillet 2004, l’augmentation du capital, par intro-
duction à la bourse de Paris, de SAPRR et de SANEF,
à l’automne 2004 pour la première et au premier
semestre 2005 pour la seconde, si les conditions de
marché le permettent.

Ces augmentations de capital contribueront à désen-
detter les groupes et renforcer leurs fonds propres.
Elles permettront également d’accroître leur capaci-
té de distribution de dividendes, conformément à
l’un des objectifs fixés par le Gouvernement dans le
cadre du CIADT du 18 décembre 2003. Les divi-
dendes que les trois groupes verseront à l’État seront
désormais affectés au financement de nouveaux pro-
jets d’infrastructures de transport d’envergure natio-
nale par l’intermédiaire de l’agence de financement
des infrastructures de transports qui sera mise en
place au 1er janvier 2005.

Le statut de société cotée et le renforcement de leur
structure financière permettront à SAPRR et SANEF
d’assurer, après ASF en 2002 de façon autonome et
dans de bonnes conditions, à la fois la bonne exécu-
tion de leurs missions de service public et leurs
développements stratégiques sur le marché des
concessions.

Cette évolution s’inscrira, comme cela avait été le
cas pour ASF, dans le cadre d’un objectif commun
des sociétés et de l’État, défini par des contrats d’en-
treprise pour une durée de 5 ans, en vue d’assurer
un haut niveau de service aux clients des réseaux
autoroutiers, dans les meilleures conditions de sécu-
rité et de confort. 

Le secteur autoroutier public
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Fiche d’identité

RéAutoroutes du sud de la France 
et société des autoroutes 

Estérel, Côte d’Azur, Provence, Alpes

Fiche d’identité

• Société anonyme créée en 1957. Sa filiale ESCOTA a été créée en 1956.
• Le capital social s’élève à 29 343 640,56 € divisé en 230 978 001 actions.
• L’action ASF a été cotée au premier marché d’Euronext Paris le 28 mars 2002

• Pourcentage de capital détenu par les actionnaires d’ASF au 31 décembre 2003 :

État 41,5 %
Autoroutes de France 8,8 %
Collectivités territoriales et CCI 0,9 %
Salariés 2,3 %
Vinci concessions 20 %
Public 26,5 %

• Au 15 juillet 2004, la participation détenue par l’État (50,3 %) était valorisée à 3,88 Md€
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exercices 2001 à 2003

ASF-ESCOTA

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003

Capital détenu par l’État (en %) 49,5 % 41,5 % 41,5 %

Capital détenu par le secteur public 
hors État (en %) (a) 49,5 % 8,8 % 8,8 %

Valeur boursière de la participation de l’État 
au 31/12 (b) / 2 630 3 090

Chiffre d’affaires 1 930 2 104 2 239

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 754 888 973

Résultat financier -421 -475 -470

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement 563 745 801

Résultat net - part du groupe 218 266 324

Résultat net - intérêts minoritaires 0 2 1

Résultat net de l’ensemble consolidé 218 267 325

Total des immobilisations nettes (c) 14 700 15 365 16 015

dont écart d’acquisition net 0 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 13 16 24

dont immobilisations financières nettes 14 15 16

Capitaux propres - part du groupe (d) 1 888 3 012 3 230

Intérêts minoritaires 0 2 2

Dividendes versés au cours de l’exercice 110 0 106

dont reçus par l’État 55 0 44

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 53 64 61

Dettes financières nettes 8 349 7 731 7 858

Dettes financières brutes à plus d’un an 7 755 8 208 7 590

Effectifs en moyenne annuelle 7 584 7 526 7 432

Charges de personnel 289 295 313

Résultat (groupe + minoritaires)/ 
Chiffre d’affaires 11,3 % 12,7 % 14,5 %

Charges de personnel/Effectifs moyens 
(en milliers €) 38,1 39,3 42,1

Résultat (groupe + minoritaires)/ 
Fonds propres 11,6 % 8,9 % 10,1 %

Dettes financières nettes/Fonds propres 442,3 % 256,5 % 242,7 %

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

Immobilisations mises en concession nettes
des amortissements pour dépréciation 14 674 15 334 15 975

Subventions d’investissements 161 209 211

Apports gratuits du concédant 105 105 105

Provisions/Amortissements de caducité 3 315 3 622 3 995

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

(a)
Autoroutes de France : 

49,4 % en 2001 
et 8,8% en 2002 et 2003

(b)
Y compris détention 

indirecte par ADF
(c)

Subvention investissement 
et amortissement 

de caducité non déduits
(d)

Hors subvention investissement
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A46 Sud / A7 / A8 Lyon – Orange – Aix en Provence

A9 Orange – Le Perthus (frontière espagnole)

A10 Poitiers – Bordeaux

A11 Le Mans – Angers 

A20 Brive – Montauban

A54 Nîmes – Salon de Provence

A61 Narbonne – Toulouse – A62

A62 Bordeaux – Toulouse

A63 Côte Basque

A64 Bayonne – Toulouse

A66 Toulouse – Pamiers

A68 Toulouse – Gémil

A72 / A89 Saint Etienne – Clermont Ferrand

A83 Nantes – Niort

A837 Saintes – Rochefort

A87 Angers – Les Essarts

A89 Bordeaux – Clermont Ferrand 

A8 Aix en Provence – Côte d’azur – 
frontière italienne

A51 Aix en Provence – Gap

A52 / A50 Aix en Provence – Aubagne – Toulon 

A57 Toulon – A8

A500 A8 – Monaco

Introduit en bourse en mars 2002, le groupe Autoroutes du Sud de la France (ASF) construit, entre-
tient, et exploite le plus grand réseau autoroutier concédé français et le 2e en Europe. Au
31 décembre 2003, le réseau du groupe ASF comptait 2871,5 kilomètres d’autoroutes en service
(dont 80 kilomètres mis en service en 2003) sur les 3124 kilomètres prévus à terme. Une extension
du réseau de 64 kilomètres est prévue en 2004. 
La société ASF détient 98,97 % du capital et des droits de vote de sa filiale ESCOTA (société des
autoroutes Estérel – Cote d’Azur – Provence – Alpes), 51 % du capital de sa filiale jamaïcaine
Jamaican Infrastructure Operator, 66% du capital de sa filiale Truck Etap SAS créée en sep-
tembre 2003, 50 % du capital de la société Radio Trafic (SRT).
Les échéances des concessions sont fixées à 2032 pour ASF (2037 pour le Tunnel de Puymorens
concédé à ASF) et 2026 pour ESCOTA. 

Réseau ESCOTA

Trafic sur l’ensemble du réseau en service
Intensité kilométrique Croissance intrinsèque

sur réseau total en 2003 du trafic 2003-2002
à réseau comparable

ASF 29 023 véhicules / jour + 0,9 %

ESCOTA 36 483 véhicules / jour + 2,7 %

ASF-ESCOTA

Principaux axes exploités 
par le groupe ASF Une activité soutenue en 2003

L’année 2003 illustre la capacité du groupe à croître
et améliorer sa rentabilité dans un contexte moins
favorable que l’année précédente (ralentissement
économique et intempéries de tous ordres). Le grou-
pe ASF a ainsi réalisé un chiffre d’affaires qui dépas-
se pour la deuxième fois consécutive les 2 Md€ à
2 238,7 M€ contre 2 104,2 M€ en 2002, soit une
progression de 6,4 %. Cette croissance est expliquée
par l’impact de l’évolution des tarifs (+3,1 %) et par
la croissance du trafic à réseau stable (+2,8 %). La
marge opérationnelle du groupe s’améliore : elle
atteint 63,3 % contre 62,3 % en 2002.

ASF a ouvert, en 2003, 80 kilomètres de sections
nouvelles, ce qui porte la longueur du réseau exploi-
té au 31 décembre 2003 à 2 871 kilomètres sur les
3 124 kilomètres prévus à terme.

Depuis septembre 2003, la société d’exploitation
« Jamaica Infrastructure Operator » dans laquelle
ASF est actionnaire majoritaire avec 51 % des parts
(la société détient également 34 % du capital de la
société concessionnaire, Transjamaican Highway)
contre 49 % pour Bouygues, exploite les 12 premiers
kilomètres de l’autoroute Highway 2000 en
Jamaïque. 

ASF a également créé en octobre 2003 la société
Truck Etap dans laquelle elle est majoritaire avec
66 % du capital et dont l’objet est la conception, la
construction et l’exploitation de plates-formes de
services aux usagers de la route, et plus particulière-
ment de parcs de stationnement surveillés pour les
poids lourds.
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Gouvernement d’entreprise

ASF-ESCOTA

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS 

Trois comités spécialisés du conseil d’administration ont été
institués :

• Le comité d’audit est chargé principalement de présenter
chaque année au conseil d’administration une communication
sur l’établissement des comptes sociaux et des comptes consoli-
dés, notamment sur la pertinence et la permanence des
méthodes comptables adoptées pour l’établissement des
comptes, et de s’assurer que les procédures internes de collecte
et de contrôle des informations garantissent celles-ci. Il saisit
également le conseil d’administration de la question du choix
du référentiel de consolidation et se prononce sur la désigna-
tion, le renouvellement et la qualité du travail des commissaires
aux comptes. Enfin, il procède régulièrement à un examen des
principaux risques financiers et donne son avis sur les opéra-
tions financières significatives ;

• Le comité de la stratégie et des engagements est chargé
d’émettre des recommandations en matière de stratégie du
groupe. Il est notamment chargé d’émettre un avis sur les
conditions économiques et financières des offres que la société
pourrait présenter dans le cadre du développement et de la
diversification de ses activités ;

• Le comité des rémunérations est chargé de formuler des
propositions quant au montant et à l’évolution de la rémunéra-
tion du président, du directeur général, et des directeurs géné-
raux délégués.

En outre, la commission consultative des marchés de la société,
dont la création a été approuvée par le conseil d’administration
du 10 mai 2001, émet un avis sur l’attribution des marchés qui
lui sont soumis et vérifie les procédures de passation des mar-
chés au sein d’ASF.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les dispositions des statuts de la société relatives au conseil
d’administration ont été modifiées par l’assemblée générale
mixte du 13 mars 2002. À l’issue de l’assemblée générale du
29 avril 2003, le conseil d’administration de la société est com-
posé de 16 membres, dont 5 administrateurs représentant l’É-
tat :

M. Bernard Val, président du conseil d’administration
d’ASF
M. Philippe Dumas, représentant Autoroutes de France 
(à compter du 25 mars 2004)
M. Alain Barkats
M. Hughes Bied-Charreton 
M. Michel Charasse
M. André Crocherie
M. Michel Davy de Virville
M. Hubert du Mesnil
M. Jean-Louis Girodolle
M. Pierre-Henri Gourgeon
M. Pierre Logeay
M. Bernard Maurel
M. Jacques Oudin
M. Gerard Payen
Mme. Chantal Lecomte (à compter du 17 mai 2004)
M. Jacques Thoumazeau

Autres participants

M. Patrice Parisé, commissaire du Gouvernement
M.Marcel Lecaudey, contrôleur d’État

Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit JPA

Le 18 décembre 2003, le groupe ASF a lancé le pro-
cessus de fusion des sociétés de radio SRT et SORIA-
SE, filiales respectivement d’ASF et ESCOTA.

ASF et Vinci Concessions, filiale du groupe Vinci à
100 % et actionnaire d’ASF à hauteur de 20,005 %,
ont signé en juin 2004 un accord de partenariat
industriel non exclusif et non engageant, qui pourra
constituer un facteur supplémentaire de développe-
ment pour ASF.

Chiffre d’affaires

Le groupe ASF a réalisé un chiffre d’affaires de
2 238,7 M€ en 2003 contre 2 104,2 M€ en 2002,
soit une progression de 6,4 %. Les recettes de péage
ont augmenté de 6,6 %, passant de 2 053,5 M€ en
2002 à 2 189,9 M€ en 2003. Cette augmentation est
principalement attribuable à l’évolution des tarifs,
conformément aux contrats de concession d’ASF et
d’ESCOTA (+3,1 %), à la croissance du trafic à

réseau stable (+2,8 %) ainsi qu’à l’allongement du
réseau ASF de 80 kilomètres supplémentaires en
2003.

Résultat d’exploitation

Le résultat brut d’exploitation (chiffre d’affaires
minoré des charges d’exploitation hors amortisse-
ments) passe de 1 310,4 M€ en 2002 à 1 417,5M€

en 2003, soit une progression de 8,2 % (effets
conjugués de la croissance du chiffre d’affaires et de
l’évolution modérée des charges d’exploitation).

Le résultat d’exploitation est en hausse de 9,6 %, de
888,4 M€ en 2002 (soit 42,2 % du chiffre d’affaires)
à 973.2 M€ en 2003 (soit 43,5 % du chiffre d’af-
faires).

On notera en particulier que :
- les achats et charges externes sont restés stables en
2003 à 262,2 M€ (contre 262,1 M€ en 2002), ce qui
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s’explique principalement par la faible augmentation
des dépenses d’entretien malgré l’allongement du
réseau et par l’optimisation des dépenses de grosses
réparations.
- les charges de personnel ont augmenté de 5,9 % en
2003 à 312,9 M€, sous l’effet conjugué de la forte
augmentation de la participation des salariés (de
5,6 M€ à 14,5 M€) et de la croissance de la masse
salariale de 3 %.
- les dotations aux amortissements et aux provisions
ont augmenté de 5,3 % à 444,3 M€. Cette hausse
reflète principalement une hausse des amortisse-
ments de caducité sous l’effet de l’allongement du
réseau.

Résultat net 

Le résultat net – part du groupe est en hausse de
22 %, passant de 265,6 M€ en 2002 à 324,4 M€ en
2003. La part des intérêts minoritaires est de
0,8 M€.

Investissements

Le groupe ASF a réalisé en 2003 725,1 M€ d’inves-
tissements hors taxes dont 152,2 M€ de travaux
complémentaires sur autoroutes en service. 

Structure financière 

L’augmentation du capital de 878,4 M€ intervenue
au premier semestre 2002, concomitamment à l’ou-
verture du capital du groupe, a permis de renforcer
la structure du bilan du groupe : le ratio d’endette-
ment net sur le montant des capitaux propres
(« gearing ») ressort ainsi à 235 % au 31 décembre
2003 contre 248 % au 31 décembre 2002.

Au 31 décembre 2003, l’endettement brut du groupe
ASF s’élevait à 8 487,7 M€ contre 8 980,2 M€ au
31 décembre 2002. Les dettes financières nettes
s’élevaient à 7 845 M€ à fin 2003. Cet endettement
correspond pour la quasi-totalité à des emprunts
souscrits auprès de la Caisse nationale des auto-
routes (CNA). Le groupe ASF a décidé de renoncer
progressivement à se financer par le biais de la CNA.
À cette fin, le groupe ne contractera plus d’emprunts
de la CNA pour financer ses besoins au titre de nou-
velles concessions qu’il pourra obtenir à compter de
2002. Concernant les concessions en cours de vie,
ASF cessera, à compter de début 2004, de recourir à
la CNA pour financer ses dépenses afférentes aux

investissements complémentaires sur autoroutes en
service (ICAS). Puis, à compter du début 2006, ASF
ne contractera plus aucun nouvel emprunt auprès de
la CNA pour couvrir ses besoins de financement.

Le 1er avril 2003, Standard and Poor’s a annoncé
avoir révisé son approche analytique de la notation
des acteurs du secteur autoroutier européen, ce qui
a conduit a modifié la notation des principales socié-
tés du secteur et a en particulier changé la notation
d’ASF de AA- à A+.

ASF poursuit sa stratégie de
croissance autour de troix axes 

La stratégie de développement d’ASF s’articule
autour de trois points clés :
- achever la construction de son réseau dans les
meilleures conditions de coût, de sécurité, de quali-
té et de protection de l’environnement ;
- poursuivre l’amélioration de la productivité et de la
rentabilité de l’exploitation de son réseau autorou-
tier. L’amélioration sensible de la marge opération-
nelle constatée en 2003 sera poursuivie dans les
prochaines années, à travers le développement de
l’automatisation du péage et une optimisation des
achats et charges externes ;
- participer à de nouveaux relais de croissance. Par
la création en 2003 d’une direction du développe-

ASF-ESCOTA

L’ANNÉE ÉCOULÉE

• L’assemblée générale d’ASF s’est réunie le
29 avril 2003 et le 13 mai 2004;

• Le conseil d’administration s’est réuni à 5
reprises en 2003: le 22 janvier, le 19 mars, le
24 juin, le 24 septembre et le 10 décembre 2003;
et 3 reprises pendant le 1er semestre 2004: le
17 mars, le 9 juin et le 30 juin 2004;

• Le comité d’audit a été réuni 4 fois en 2003: le
14 mars, le 16 juin, le 9 septembre et le
26 novembre 2003; et 2 fois au 1er semestre
2004: le 3 mars et le 9 juin 2004. Le comité de la
stratégie et des engagements s’est réuni 4 fois en
2003: le 27 février, le 12 juin, le 15 septembre et
le 1er décembre 2003; et 2 fois au 1er semestre
2004: le 3 mars et le 3 juin 2004. Le comité des
rémunérations s’est réuni 3 fois en 2003: le
7 mars, le 3 septembre et le 4 décembre 2003, et
1 fois au 1er semestre 2004: le 2 mars 2004.
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ment, le Groupe s’est doté de moyens pour se diver-
sifier. Cette diversification s’appuiera sur les métiers
de base du groupe d’exploitant d’autoroutes et en
tirant parti de son expérience dans la maîtrise d’ou-
vrage.

Ces nouveaux relais de croissance, conjugués à la
croissance du trafic, l’extension du réseau et la
poursuite de la maîtrise des charges, devraient se
traduire positivement sur les résultats du groupe ASF
pour les prochains exercices.

ASF-ESCOTA
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Fiche d’identité

Fiche d’identité

• Société anonyme créée en 1956. 
• Le capital social s’élève à 22 306 416 € divisé en 1 394 151 actions.

• Pourcentage de capital détenu par les actionnaires d’ATMB au 31 décembre 2003 :
État 57,88 %
Autoroutes de France 2,15 %
Collectivités locales françaises 18,61 %
Collectivités locales helvétiques 5,41 %
Autres actionnaires français et helvétiques 15,95 %

Autoroute et tunnel du Mont-Blanc
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exercices 2001 à 2003

ATMB

Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003

Capital détenu par l’État (en %) 57,9 % 57,9 % 57,9 %

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) (a) 20,8 % 20,8 % 20,8 %

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 50 70 90

dont réalisé à l’étrange 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -5 -13 5

Résultat financier -12 -20 -23

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement -11 -3 14

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé -17 -14 -19

Total des immobilisations nettes (b) 631 716 744

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 2 2 2

dont immobilisations financières nettes 2 2 2

Capitaux propres - part du groupe (c) 50 60 41

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 29 2 2

Dettes financières nettes 340 408 425

Dettes financières brutes à plus d’un an 334 412 461

Effectifs en moyenne annuelle 390 421 416

Charges de personnel 15 18 19

Résultat (groupe + minoritaires)/ Chiffre d’affaires (d) / / /

Charges de personnel/Effectifs moyens (en milliers €) 37,4 43,0 44,7

Résultat (groupe + minoritaires)/ Fonds propres (d) / / /

Dettes financières nettes/Fonds propres 679,3 % 680,6 % 1 047 %

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

Immobilisations mises en concession nettes
des amortissements pour dépréciation 626 711 740

Subventions d’investissements 19 25 24

Provisions/Amortissements de caducité 262 275 297

Provisions pour renouvellement 4 0 0

Provisions pour grosses réparations 22 0 0

Degré
d’appartenance

au secteur public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

(a)
Autoroutes de France : 2,2 %

(b)
Subvention investissement et

amortissement 
de caducité non déduits

(c)
Hors subvention investissement

(d)
Résultat négatif
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ATMB

Principaux axes exploités par ATMB

A40 Autoroute Blanche
Tunnel du Mont-Blanc

A401 Saint-Julien – Frontière Suisse

A411 Etremblières – Vallard

Trafic sur l’ensemble du réseau en service

Intensité kilométrique Croissance intrinsèque 
sur réseau total en 2003 du trafic 2003-2002

à réseau comparable

ATMB 23 471 véhicules/jour* + 8,2 %

* dont 3 872 pour le tunnel du Mont-Blanc. 

La réouverture du tunnel 
du Mont-Blanc et le renforcement 

de la coopération entre 
les trois sociétés autoroutières alpines

L’exercice 2002 a été marqué par la réouverture du
tunnel du Mont-Blanc après des travaux de répara-
tion et de modernisation suite à la catastrophe du
24 mars 1999. Le tunnel a rouvert aux véhicules
légers le 9 mars 2002 tandis que la réouverture aux
poids lourds, sous le mode de l’alternat, s’est effec-
tuée progressivement du 8 avril au 25 juin 2002.

La complète réouverture du tunnel du Mont-Blanc en
2002 et la levée de l’alternat pour les poids lourds,
effective au 1er mars 2003 ne lèvent pas les incerti-
tudes qui pèsent sur la situation financière de la
société. L’importance des investissements réalisés
(200 M€ supportés par ATMB) et le déséquilibre du
trafic poids lourds entre les deux tunnels du Mont-
Blanc et du Fréjus affectent significativement l’équi-
libre financier des concessions attribuées à la socié-
té. La société et ses autorités de tutelle examineront
les mesures à mettre en œuvre pour rétablir l’équi-
libre des concessions. 

2003 a été l’année de la stabilisation de l’exploitation
avec la première année pleine pour le Tunnel du
Mont-Blanc. En conséquence, le chiffre d’affaires
réalisé par ATMB en 2003 90,4 M€ est en forte pro-
gression par rapport à 2002 (69,9 M€). Le résultat
net est cependant déficitaire de 19,4 M€ en 2003.

Après la signature d’une charte de coopération entre
les trois sociétés concessionnaires du réseau auto-
routier alpin AREA, ATMB et SFTRF en 2002, 2003 a
vu la mise en œuvre des actions définies par la char-
te de coopération afin de dégager les importantes
synergies potentielles qui existent entre les trois
sociétés. Cette coopération a permis de réaliser des
avancées concrètes visant à développer des offres
communes au service des clients, à développer des
compétences communes, accroître la sécurité des
tunnels, valoriser les territoires rhônalpins.

Enfin 2003 a vu la naissance du projet d’entreprise
CAP 2006 visant à renforcer les actions en matière de
sécurité routière, à accroître la qualité du service
client ou encore à intensifier le rôle d’ATMB sur le
plan local en tant qu’acteur de l’aménagement du
territoire ou partenaire de la protection de l’envi-
ronnement. 

2003 : retour à un résultat
d’exploitation positif mais la situation

financière demeure précaire

2003 aura marqué le retour à un résultat d’exploita-
tion positif, sous l’effet conjugué de l’augmentation
du chiffre d’affaires et d’une évolution contenue des
charges maîtrisables. Le résultat net reste cependant
négatif, en raison du poids significatif des lourds
emprunts contractés ces dernières années. Cette
situation n’a toutefois pas remis en cause les inves-
tissements engagés par ATMB pour le confort et la
sécurité de son réseau.

La société ATMB entretient et exploite principalement le tunnel routier international du Mont-Blanc
entre la France et l’Italie et l’autoroute Blanche A40. Au 31 décembre 2002, le réseau d’ATMB comp-
tait 121,6 kilomètres d’autoroutes en service, dont 11,6 kilomètres pour le tunnel du Mont-Blanc. 
Les échéances des concessions sont fixées à fin 2015 pour l’autoroute Blanche et à fin 2035 pour le
tunnel du Mont-Blanc.
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L’ANNÉE ÉCOULÉE

• L’assemblée générale d’ATMB s’est réunie le 19 juin 2003 et le
3 juin 2004;

• Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois en 2003: le 24 avril,
le 19 juin et le 16 décembre 2003 et 2 fois au 1er semestre 2004:
le 7 avril et le 3 juin 2004;

• Le comité d’audit s’est réuni 2 fois en 2003: le 14 avril et le
27 novembre 2003, et 1 fois au 1er semestre 2004: le 25 mars
2004.

ATMB

Gouvernement d’entreprise
Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires s’élève à 90,4 M€ soit 29,3 % par
rapport à 2002. Les péages de l’autoroute Blanche
(64,4 M€) sont en progression de 15% par rapport à
2002, sous le double effet d’une augmentation des
trafics (+4,7 % pour les véhicules légers, +41,4 %
pour les poids lourds) et des tarifs (+2,1 % pour les
véhicules légers et +5,59 % pour les poids lourds).

Résultat d’exploitation

Le résultat brut d’exploitation (chiffre d’affaires mino-
ré des charges d’exploitation hors amortissements)
passe de 16,0 M€ en 2002 à 38,9 M€ en 2003.

Le résultat d’exploitation ressort à 5,2 M€ en 2003
contre – 12,7 M€ en 2002.

On notera que :
• les achats et charges externes ont diminué de 17 %
en 2003 à 24,7 M€ ;
• les charges de personnel se sont stabilisées à
18,6 M€ ;
• les dotations aux amortissements et aux provisions
ont augmenté de 17,4 % à 33,7 M€. 

Résultat net 

Le résultat net de l’exercice 2003 ressort à 
– 19,4 M€, soit une baisse de 41 %.

Investissements

ATMB a réalisé en 2003 36 M€ d’investissements hors
taxes, essentiellement pour la modernisation de ses
infrastructures et de ses équipements, pour une sécu-
rité accrue. 

Structure financière 

Les capitaux propres, subventions d’investissement
incluses, d’ATMB s’amenuisent progressivement, à
64,6 M€ fin 2003 contre 84,8 M€ en 2002. La réali-
sation des travaux ayant conduit la société à avoir
recours à l’emprunt, la dette financière nette d’ATMB
s’élevait au 31 décembre 2003 à 425 M€ contre
408 M€ au 31 décembre 2002. Cet endettement cor-
respond pour la quasi-totalité à des emprunts sous-
crits auprès de la Caisse nationale des autoroutes
(CNA). 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateurs

Au 15 juillet 2004, le conseil d’administration de la société
est composé de 13 membres :

M. Gilbert Santel, Président du conseil d’administration
d’ATMB 
M. Jean-Claude Albouy
M. Vincent Amiot 
M. Edouard Vieillefond
M. Philippe Dumas
M. Jean Flory
M. Laurent Garnier
M. Claude Haegi
M. Bertrand Levy
M. Jean-Claude Mizzi
M. Ernest Nycolin 
M. Alain Vaissade
M. Pierre Voillery

Commissaire du Gouvernement

M. Patrice Parisé

Mission de contrôle économique et financier

M. Marcel Lecaudey, contrôleur d’État

Commissaire aux comptes

RSM Salustro Reydel

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Le comité d’audit, institué en 2001, est chargé principale-
ment de présenter chaque année au conseil d’administration
une communication sur l’établissement des comptes sociaux
et des comptes consolidés, notamment sur la pertinence et la
permanence des méthodes comptables adoptées pour l’éta-
blissement des comptes, et de s’assurer que les procédures
internes de collecte et de contrôle des informations garantis-
sent celles-ci. Il saisit également le conseil d’administration
de la question du choix du référentiel de consolidation et se
prononce sur la désignation, le renouvellement et la qualité
du travail des commissaires aux comptes. Il examine les pro-
jets de budget intérimaires et annuels. Enfin, il procède régu-
lièrement à un examen des principaux risques financiers et
donne son avis sur les opérations financières significatives de
la société.
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Fiche d’identité

Ré

Fiche d’identité

• Société anonyme créée en 1963. Sa filiale SAPN a été créée en 1963.
• Le capital social s’élève à 48 322 268 € divisé en 3 169 733 actions.

• Pourcentage de capital détenu par les actionnaires de SANEF au 31 décembre 2003 :
État 49,79 %
Autoroutes de France 49,79 %
Collectivités territoriales et CCI 0,42 %

Société des autoroutes du Nord 
et de l’Est de la France 

et société des autoroutes Paris-Normandie
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exercices 2001 à 2003

SANEF-SAPN

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003

Capital détenu par l’État (en %) 49,8 % 49,8 % 49,8 %
Capital détenu par le Secteur Public hors État 
(en %) (a) 50,2% 50,2% 50,2%
Valeur boursière de la participation de l’État 
au 31/12 / / /
Chiffre d’affaires 927 980 1 018

dont réalisé à l’étranger 0 0 0
Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 321 379 414
Résultat financier -324 -313 -297
Capacité d’autofinancement/Marge brute 
d’autofinancement 253 295 278
Résultat net - part du groupe 46 11 42
Résultat net - intérêts minoritaires 0 0 0
Résultat net de l’ensemble consolidé 46 11 42
Total des immobilisations nettes (b) 7 545 7 720 7 849

dont écart d’acquisition net (b) 0 0 0
dont immobilisations incorporelles nettes 7 7 5
dont immobilisations financières nettes 5 9 9

Capitaux propres - part du groupe (c) 239 344 386

Intérêts minoritaires 0 0 0
Dividendes versés au cours de l’exercice 25 59 0

dont reçus par l’État 13 28 0
Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 309 173 170

Dettes financières nettes 4 869 4 865 4 760
Dettes financières brutes à plus d’un an 4 534 4 649 4 753

Effectifs en moyenne annuelle 3 071 3 136 3 137
Charges de personnel 111 129 125
Résultat (groupe + minoritaires) 
Chiffre d’affaires 4,9% 1,1% 4,1%
Charges de personnel / Effectifs moyens
(en milliers €) 36,2 41,2 39,9
Résultat (groupe + minoritaires) / 
Fonds propres 19,1% 3,2% 10,9%
Dettes financières nettes / Fonds propres 2 033,8% 1 414,5% 1 234,1%

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

Immobilisations mises en concession nettes des seuls 
amortissements pour dépréciation 7 534 7 704 7 835

Subventions d’investissements 117 126 129

Apports gratuits du concédant 0 0 0

Provisions/Amortissements de caducité 1 951 2 127 2 332

Provisions pour renouvellement 9 0 0

Provisions pour grosses réparations 161 0 0

Degré d’appar-
tenance au

secteur public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

(a)
ADF 49,8 %

(b)
Subvention investissement 

et amortissement de caducité 
non déduits

(c)
Hors subventioninvestissement
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SANEF-SAPN

Principaux axes exploités par le groupe SANEF

A1 Roissy – Dourges

A2 Combles – Hordain

A4 Noisy le Grand – Reichstett

A16 L’Isle Adam – Boulogne sur Mer

A26 Calais – Reims/Châlons – Troyes

A29 Amiens – Saint Quentin

A13 Orgeval – Caen

A131 Bretelle de Tancarville

A132 Bretelle de Deauville

A139 Bretelle de Rouen

A14 Orgeval – Nanterre

A154 Bretelle de Louviers

A29 Saint Saëns – A13

A151 Bretelle de Dieppe

Réseau SAPN

Trafic sur l’ensemble du réseau en service

Intensité kilométrique Croissance intrinsèque 
sur réseau total en 2003 du trafic 2003-2002

à réseau comparable

SANEF 22 539 véhicules/jour + 1,1 %

SAPN 25 391 véhicules/jour + 5,36 %

2003 – 2004 : années charnières 
pour le groupe SANEF 

2003 a été largement consacrée à la négociation
d’un nouveau contrat de plan quinquennal et du 7e

(respectivement 6e) avenant au cahier des charges
entre l’État et SANEF (respectivement SAPN). Ces tra-

vaux ont permis de fixer les termes d’accords équili-
brés entre l’État et les sociétés, dont les principales
dispositions prévoient une liste d’investissements à
réaliser par les sociétés et les lois tarifaires qui régi-
ront l’évolution des péages de chacune d’entre elles
sur la période 2004-2008 pour financer ces investis-
sements. Ces nouveaux contrats devraient offrir à
SANEF et SAPN une stabilité et une visibilité néces-
saire pour leur permettre de mener une politique
active de modernisation et de développement. 

L’année 2003 a également vu la mise en place d’une
organisation nouvelle du mode de gouvernance de
la société SANEF, définissant clairement les respon-
sabilités du Président et du Directeur général. Son
conseil d’administration est dorénavant régi par un
Règlement intérieur adopté en avril 2003 ainsi que
la création de deux comités spécialisés du conseil :
le comité d’audit et le comité d’engagement. Le
conseil d’administration s’est adapté aux disposi-
tions de la loi NRE, adoptée par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 11 mai 2004. Le
nombre d’administrateurs est désormais fixé à 14
membres (contre 20 auparavant) dont 6 représen-
tants de l’État. 

Lors du Comité Interministériel d’Aménagement du
Territoire (CIADT) du 18 décembre 2003, le
Gouvernement a décidé de procéder à l’augmenta-
tion de capital de SANEF par apport de capitaux pri-
vés. Cette ouverture du capital permettra de redres-
ser la structure financière de la société, d’accélérer
son désendettement, et lui donner les moyens de
concrétiser son potentiel de développement et de se
positionner comme un acteur de référence sur le
marché européen des gestionnaires d’infrastruc-
tures.

La société SANEF et sa filiale SAPN construisent, entretiennent, et exploitent le troisième réseau
autoroutier concédé français. Au 31 décembre 2003, le réseau du groupe SANEF comptait 1684 kilo-
mètres d’autoroutes en service et 58 kilomètres d’autoroutes en cours de construction ou en projet. 
La société SANEF détient 99,92 % du capital et des droits de vote de sa filiale SAPN (société des
autoroutes Paris-Normandie) et 99,5 % du capital et des droits de vote de la société de radiodiffu-
sion nord et est (SODERANE) et 98,4 % de la société SONORA. 
Les échéances des concessions sont fixées à 2028 pour SANEF et 2028 pour SAPN.
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Gouvernement d’entreprise

SANEF-SAPN

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS 

Deux comités spécialisés du conseil d’administration ont été
institués :

• Le comité d’audit est chargé principalement de présenter
chaque année au conseil d’administration une communication
sur l’établissement des comptes sociaux et des comptes consoli-
dés, notamment sur la pertinence et la permanence des
méthodes comptables adoptées pour l’établissement des
comptes, et de s’assurer que les procédures internes de collecte
et de contrôle des informations garantissent celles-ci. Il saisit
également le conseil d’administration de la question du choix
du référentiel de consolidation et se prononce sur la désigna-
tion, le renouvellement et la qualité du travail des commissaires
aux comptes. Enfin, il procède régulièrement à un examen des
principaux risques financiers et donne son avis sur les opéra-
tions financières significatives du groupe.

• Le comité des engagements est chargé d’émettre des
recommandations en matière de stratégie de développement du
groupe. Il est notamment chargé d’émettre un avis sur les
conditions économiques et financières des projets que la socié-
té ou sa filiale, la SAPN, pourraient entreprendre dans le cadre
du développement et de la diversification de leurs activités.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au 1er juillet 2004, le conseil d’administration de la société est
composé de 14 membres, dont 6 administrateurs représentant
l’État :

M. Pierre Chassigneux, président du Conseil
d’administration de SANEF 

Administrateurs

M. Sébastien Moynot 
M. Laurent Garnier
M. André Bernard
M. Jacques Vigneron
M. Michel Vermeulen
M. Michel Cattin
M. Philippe Dumas
M. Gilles Bouilhaguet 
M. Daniel Dubois
M. Roland Huguet
M. Philippe Leroy
M. Eric Hémar
M. Guy de Panafieu

Autres participants 

M. Patrice Parisé, Commissaire du Gouvernement
M. Henri Jannet, directeur général de SANEF
M. Marcel Lecaudey, Contrôleur d’État

Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit
Salustro-Reydel

2003 : confirmation des performances
opérationnelles du groupe SANEF

En 2003 et pour la première fois, le chiffre d’affaires
du groupe SANEF a dépassé 1 Md€, à 1,02 Md€,
contre 980 M€ en 2002, soit une progression de
+3,9 % qui provient essentiellement de la croissan-
ce des recettes de péage. Le résultat net part du
groupe  s’établit à 42 M€ en progression de 31 M€

par rapport à 2002, à la faveur de dotations aux
amortissements et de charges financières en nette
baisse. 

En outre, dans le cadre du plan de recapitalisation
de la SAPN (qui a fait l’objet d’une convention entre
les deux sociétés le 31 janvier 2002 prévoyant des
flux financiers de la SANEF à la SAPN pour un total de
534 M€ sur la période 2002-2006), SANEF a consen-
ti une subvention à SAPN de 52,2 M€ en 2003.

Chiffre d’affaires

Les recettes de péage ont augmenté de 4,7 %, passant
de 930,4 M€ en 2002 à 974,8 M€ en 2003. Cette
augmentation est principalement attribuable à la
croissance du trafic à réseau stable (+2,1 %). La
hausse des tarifs a également contribué à l’augmen-
tation des recettes de péage à hauteur de 1,9 %.

Résultat d’exploitation

Le résultat brut d’exploitation (chiffre d’affaires
minoré des charges d’exploitation hors amortisse-
ments) passe de 629,0 M€ en 2002 (soit 64,2 % du
chiffre d’affaires) à 658,4 M€ en 2003 (soit 64,7 %
du chiffre d’affaires), soit une progression de 4,7 %.

Le résultat d’exploitation est en hausse de 9,5 % à
414,5 M€ en 2003.
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On notera en particulier que :
• les achats et charges externes ont augmenté de
0,7 % en 2003 à 127,3 M€.
• les charges de personnel ont diminué de 3 % en
2003 à 125,2 M€, principalement du fait de la dimi-
nution de la participation des salariés. 
• les dotations aux amortissements et aux provisions
ont diminué de 2,7 % à 243,9 M€. 

Résultat net 

Le résultat net part du groupe passe de 11,2 M€ en
2002 à 41,9 M€ en 2003. 

Investissements

Le groupe SANEF a réalisé en 2002 250 M€ d’inves-
tissements. 

Structure financière

Au 31 décembre 2003, la dette financière du groupe
SANEF s’élevait à 4 790 M€ contre 4 865 M€ au
31 décembre 2002. Cet endettement correspond
pour la quasi-totalité à des emprunts souscrits
auprès de la Caisse nationale des autoroutes (CNA). 

Perspectives d’avenir

Au début de l’année 2003, SANEF a modifié son
organisation interne pour accompagner sa stratégie
de développement et poursuivre son évolution dans
le prolongement de la réforme autoroutière. Une
organisation par métiers a été mise en place avec la
création de cinq directions opérationnelles :

• Sanef Services dont l’objectif est d’exploiter le
réseau SANEF dans les meilleures conditions de
sécurité, de confort, de fluidité et d’efficacité ;

• Sanef Concessions dont l’objectif est de conce-
voir et réaliser de nouvelles sections d’autoroutes et
participer à des appels d’offres pour de nouvelles
concessions d’ouvrages autoroutiers en Europe, en
valorisant son savoir faire de monteur d’opérations,
d’exploitant et de concepteur-opérateur de systèmes
de péage et de systèmes de gestion de trafic ;

• Sanef Télématique dont l’objectif est d’anticiper
les évolutions du péage et proposer des solutions
innovantes en matières de services télématiques ;

• Sanef Télécoms dont l’objectif est d’offrir des
services « haut-débit » aux entreprises et collectivi-
tés territoriales situées à proximité de son réseau ;

• Sanef Village Commercial, dont l’objectif est de
garantir la qualité de service aux clients de SANEF à
travers l’aménagement et la promotion d’activités
commerciales sur les aires de service. 

En outre, les directions fonctionnelles ont été
regroupées en directions uniques. 

SANEF-SAPN

L’ANNÉE ÉCOULÉE

• L’assemblée générale de la SANEF s’est réunie
le 26 juin 2003, le 11 mai et le 9 juin 2004;

• Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois en
2003: le 23 avril, le 10 et le 26 juin, le 8 octobre et
le 17 décembre 2003, et 4 fois pendant le premier
semestre 2004: le 21 avril, le 11 et le 18 mai et le
9 juin 2004;

• Le comité d’audit a été réuni 5 fois en 2003, le
11 et le 28 mars, le 7 octobre, le 2 juin et le
16 juillet 2003. Le comité des engagements s’est
tenu 3 fois en 2003, le 22 janvier, le 17 février 2003
et le 27 novembre 2003.
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Ré

Fiche d’identité

• Société anonyme créée en 1961. Sa filiale AREA a été créée en 1971.
• Le capital social s’élève à 24 462 823 € divisé en 1 604 656 actions.

• Pourcentage de capital détenu par les actionnaires de SAPRR au 31 décembre 2003 :
État 49,46 %
Autoroutes de France 49,46 %
Collectivités territoriales et CCI 1,08 %

Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
et Société des Autoroutes Rhône-Alpes
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Évolution du chiffre d'affaires
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Évolution capitaux propres 
et dettes financières nettes

Capitaux propres Dettes

1411 51

6 6687 345 7 078

} 98,92 %
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exercices 2001 à 2003

SAPRR-AREA

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003

Capital détenu par l’État (en %) 49,5 % 49,5 % 49,5 %

Capital détenu par le Secteur Public hors État 
(en %) (a) 50,5% 50,5% 50,5%

Valeur boursière de la participation de l’État 
au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 1 341 1 415 1 474

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 535 594 628

Résultat financier -499 -468 -454

Capacité d’autofinancement/Marge brute 
d’autofinancement 336 415 485

Résultat net - part du groupe 69 74 102

Résultat net - intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net de l’ensemble consolidé 69 74 102

Total des immobilisations nettes (b) 10 367 10 488 10 615

dont écart d’acquisition net 0 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 30 27 29

dont immobilisations financières nettes 8 8 8

Capitaux propres - part du groupe 1 51 141

Intérêts minoritaires 0 0 0

Dividendes versés au cours de l’exercice 17 24 12

dont reçus par l’État 8 12 6

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 25 47 50

Dettes financières nettes (c) 7 345 7 078 6 668

Dettes financières brutes à plus d’un an (c) 6 646 6 542 6 459

Effectifs en moyenne annuelle 4 449 4 494 4 525

Charges de personnel 158 173 180

Résultat (groupe + minoritaires) 
Chiffre d’affaires 5,1% 5,2% 6,9%

Charges de personnel / Effectifs moyens 
(en milliers €) 35,4 38,5 39,7

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres 4 429,9% 145,2% 72,3%

Dettes financières nettes / Fonds propres 472 939,0% 13 865,7% 4 714,3%

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

Immobilisations mises en concession nettes des seuls 
amortissements pour dépréciation 10 329 10 454 10 578

Subventions d’investissements 131 140 212

Apports gratuits du concédant 165 165 165

Provisions/Amortissements de caducité 2 645 2 885 3 075

Provisions pour renouvellement 0 0 0

Provisions pour grosses réparations 0 0 0

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

(a)
Autoroutes de France : 49,5 %

(b)
Subventions d’investissement 
et amortissement de caducité 

non déduits
(c)

Y compris avances 
effectuées par ADF
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SAPRR-AREA

Principaux axes exploités par le groupe SAPRR

A5 Paris – Langres

A6 Paris – Lyon

A19 Sens – Courtenay

A26 Troyes Nord – Troyes Est

A31 Beaune – Toul

A36 Beaune – Mulhouse

A39 Dijon – Bourg en Bresse

A40 Mâcon – Bellegarde

A404 Antenne d’Oyonnax

A42 Lyon – Pont d’Ain

A432 La Boisse – Saint Laurent de Mure

A46 Anse – Neyron 

A71 Bourges – Clermont Ferrand

A719 Antenne de Gannat

A77 Dordives – Cosne sur Loire
Tunnel Maurice Lemaire

A43 / A430 Lyon – Chambéry – Albertville

A48 Coiranne – Grenoble

A41 Nord Chambéry – Annecy – Autoroute Blanche

A41 Sud Chambéry – Grenoble

A49 Grenoble – Valence

A432 A43 – Saint Exupéry

A51 Grenoble – Coynelle

Réseau AREA

Trafic sur l’ensemble du réseau en service

Intensité kilométrique Croissance intrinsèque du trafic
sur réseau total en 2003 2003-2002

à réseau comparable

SAPRR 24 300 véhicules/jour + 1,3 %

AREA 28 876 véhicules/jour + 2,9 %

2003 – 2004 : d’importants
changements pour le groupe SAPRR,

deuxième concessionnaire 
autoroutier français

2003 a été largement consacrée à la négociation
d’un nouveau contrat de plan quinquennal et du 11e

(respectivement 10e) avenant au cahier des charges
entre l’État et SAPRR (respectivement AREA). Ces
travaux ont permis de fixer les termes d’accords
équilibrés entre l’État et les sociétés, dont les princi-
pales dispositions prévoient une liste d’investisse-
ments à réaliser par les sociétés et les lois tarifaires
qui régiront l’évolution des péages de chacune
d’entre elles sur la période 2004-2008 pour financer
ces investissements. Ces nouveaux contrats devraient
offrir à SAPRR et AREA une stabilité et une visibilité
nécessaire pour leur permettre de mener une poli-
tique active de modernisation et de développement.

L’année 2003 a vu la mise en place d’une organisa-
tion nouvelle du mode de gouvernance de la société
SAPRR et notamment celle de deux comités spéciali-
sés du conseil d’administration : le comité d’audit et
le comité d’engagement. Par ailleurs, le conseil
d’administration de SAPRR s’est adapté aux disposi-
tions de la loi NRE, adoptée par l’Assemblée généra-
le Extraordinaire du 4 mai 2004. Le nombre d’admi-
nistrateurs est désormais fixé à 14 membres dont six
représentants de l’État.

Lors du Comité interministériel d’aménagement du
territoire (CIADT) du 18 décembre 2003, le
Gouvernement a décidé de procéder à l’augmenta-
tion de capital de SAPRR par apport de capitaux pri-

SAPRR, DEUXIÈME CONCESSIONNAIRE AUTOROUTIER FRANÇAIS

Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR / AREA) construit, entretient et exploite le deuxiè-
me réseau autoroutier concédé français et le troisième réseau européen. Au 31 décembre 2003, le
réseau du groupe SAPRR comptait 2205 kilomètres d’autoroutes en service et 55 kilomètres d’au-
toroutes restant à construire. 
La société SAPRR possède deux filiales: la société AREA (société des autoroutes Rhône – Alpes)
dont elle détient 99,82% du capital et des droits de vote et la société d’information radio autorou-
tière (SIRA – Autoroute Info 107.7 FM) dont elle détient 100% du capital et des droits de vote. 

Les échéances des concessions sont fixées à 2032 pour SAPRR et AREA.
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Gouvernement d’entreprise

SAPRR-AREA

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS 

Trois comités spécialisés du conseil d’administration ont été
institués :

• Le comité d’audit est chargé principalement de présenter
chaque année au conseil d’administration une communication
sur l’établissement des comptes sociaux et des comptes consoli-
dés, notamment sur la pertinence et la permanence des
méthodes comptables adoptées pour l’établissement des
comptes, et de s’assurer que les procédures internes de collecte
et de contrôle des informations garantissent celles-ci. Il saisit
également le conseil d’administration de la question du choix
du référentiel de consolidation et se prononce sur la désigna-
tion, le renouvellement et la qualité du travail des commissaires
aux comptes. Il examine chaque année le projet de budget pour
l’année suivante. Enfin, il procède régulièrement à un examen
des principaux risques financiers pesant sur la société et donne
son avis sur les opérations financières significatives ;

• Le comité des engagements est chargé d’émettre des
recommandations sur la stratégie de développement du groupe.
Il est notamment chargé d’émettre un avis sur les conditions
économiques et financières des offres que la société ou sa filia-
le AREA pourraient présenter dans le cadre du développement et
de la diversification de leurs activités ;

• Le comité des rémunérations a été créé le 19 mai 2004.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateurs

Au 1er juillet 2004, le conseil d’administration de la société est
composé de 14 membres, dont 6 administrateurs représentant
l’État :

M. Gérard Bailly
M. Louis de Broissia
M. Rémy Chardon, Président du conseil d’administration
de SAPRR 
M. Philippe Dumas,
M. Christian de Fenoyl
M. Denis Fougea
M. Robert Galley
M. Laurent Garnier
M. Pierre Laugeay
M. Stéphane Richard
M. Gilbert Santel
M. Michel Vermeulen
M. Edouard Vieillefond
M. Bernard Yoncourt

Autres participants

M. Patrice Parisé, Commissaire du Gouvernement
M. Marcel Lecaudey, Contrôleur d’État

Commissaires aux comptes

SOCODEC EXCO
PriceWaterhouseCoopers Audit

vés. Cette ouverture du capital permettra de redres-
ser la structure financière de la société, d’accélérer
son désendettement, et lui donner les moyens de
concrétiser son potentiel de développement et de se
positionner comme un acteur de référence sur le
marché européen des gestionnaires d’infrastruc-
tures.

2003 : poursuite de l’amélioration 
des résultats de la société 

et désendettement 

Le groupe SAPRR a réalisé un chiffre d’affaires de
1 474 M€ en 2003 contre 1 415 M€ en 2002, soit
une progression de +4,2 %. Pour la deuxième fois,

le résultat social de la SAPRR est positif à 64,5 M€

(en progression de 52 M€) pour un résultat net
consolidé de 102 M€ en progression de 38 %, ce qui
traduit d’une part l’allègement des charges finan-
cières qui pèsent sur la société mère, et d’autre part,
les bons résultats dégagés par la filiale AREA, qui
enregistre l’une des meilleures rentabilités parmi les
SEMCAs.

Le Groupe a mis en service le 21 juin 2003 l’auto-
route A432, liaison autoroutière entre les autoroutes
A42 et A43, qui offre au transit un nouveau contour-
nement de l’agglomération lyonnaise au-delà de l’aé-
roport de Lyon - Saint Exupéry.
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Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 1 474 M€ en
2003. Les recettes de péage ont augmenté de 4,4%,
passant de 1 371 M€ en 2002 à 1 432 M€ en 2003.
Cette augmentation est principalement attribuable à
la croissance du trafic à réseau stable (+1,6 %) et à
la hausse des tarifs (+2,4 %).

Résultat d’exploitation 

Le résultat brut d’exploitation (chiffre d’affaires
minoré des charges d’exploitation hors amortisse-
ments) passe de 888 M€ en 2002 (62,8 % du chiffre
d’affaires) à 924 M€ en 2003 (62,7 % du chiffre
d’affaires), soit une progression de 4,1 %. Le résul-
tat d’exploitation est en hausse de 5,7 % à 628 M€

en 2003 (42,6 % du chiffre d’affaires).

On notera en particulier que :
• les achats et charges externes ont augmenté de
5,4 % en 2003 à 216 M€ ;

• les charges de personnel ont augmenté de 4,0 %
en 2003 à 180 M€ ;
• les dotations aux amortissements et aux provisions
stables à 295 M€.

Résultat net

Le résultat net – part du groupe est en hausse de
38%, passant de 74 M€ en 2002 à 102 M€ en 2002. 

Investissements

Le groupe SAPRR a réalisé en 2003 182 M€ d’inves-
tissements hors taxes dont 36 M€ de travaux de
construction neuve et 81 M€ de travaux complémen-
taires sur autoroutes en service. 

Structure financière

Les capitaux propres part du groupe ont progressé
de 276 % en 2003 à 141 M€, du fait principalement
de l’amélioration du résultat. L’endettement net du
groupe est en diminution de 5,8 % à 6 668 M€. Le
désendettement du groupe devrait s’accélérer dans
les prochaines années.

Au 31 décembre 2003, la dette financière nette du
groupe SAPRR s’élevait à 6 668 M€ contre 7 078 M€

au 31 décembre 2002. Cet endettement correspond
pour la quasi-totalité à des emprunts souscrits
auprès de la Caisse nationale des autoroutes (CNA). 

Perspectives d’avenir

Le groupe SAPRR, troisième ensemble autoroutier
européen, entend jouer un rôle majeur dans un sec-
teur en pleine évolution :
• en développant l’ensemble des services offerts à
ses clients, en faisant évoluer son réseau et en le
complétant là où cela est opportun ;
• en suscitant un développement de son activité en
répondant en partenariat aux appels d’offres pour de
nouvelles concessions d’infrastructures de transport
autoroutier, et en mettant en œuvre une politique de
diversification raisonnée sur des activités issues de
son cœur de métier ;
• en redressant sa structure financière et en amélio-
rant sa productivité.

SAPRR-AREA

L’ANNÉE ÉCOULÉE

• L’assemblée générale de la SAPRR s’est réunie le
24 juin et le 2 septembre 2003 ainsi que le 4 mai et
le 8 juin 2004;

• Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois en
2003: le 10 février (2 réunions du conseil), le
16 avril, le 24 juin, le 2 septembre et le
18 décembre 2003, et 4 fois pendant le premier
semestre 2004: le 8 avril, le 4 mai, le 19 mai et le
8 juin 2004.

• Le comité d’audit s’est réuni 3 fois en 2003, le
21 mars, le 14 octobre et le 19 novembre et 3 fois
au premier semestre 2004: le 4 février, le 30 mars
et le 1er juillet. Le comité des engagements s’est
tenu deux fois en 2003, le 1er mars et le 17 juin et 
une fois en 2004, le 7 juin 2004.
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Fiche d’identité

Ré

Fiche d’identité

• Société anonyme créée en 1962. 
• Le capital social s’élève à 10 882 250 € divisé en 229 100 actions.

• Pourcentage de capital détenu par les actionnaires de SFTRF au 31 décembre 2003 :
Autoroutes de France 83,93 %
Collectivités locales 11,69 %
Chambres de commerce et groupement d’intérêts privés 4,38 %

Société française du tunnel routier du Fréjus
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Évolution capitaux propres 
et dettes financières nettes

Capitaux propres Dettes

-74-30 -49

1 5041 490 1 492
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exercices 2001 à 2003

SFTRF

Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003

Capital détenu par l’État (en %) (a) 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Capital détenu par le secteur public hors État (en %) (b) 95,6 % 95,6 % 95,6 %

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 127 124 115

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 63 59 55

Résultat financier -86 -79 -80

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 8 8 -1

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé (c) -22 -19 -25

Total des immobilisations nettes 1 607 1 620 1 628

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 0 0 0

dont immobilisations financières nettes 0 0 0

Capitaux propres - part du groupe (d) -30 -49 -74

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 16 17 17

Dettes financières nettes (e) 1 490 1 492 1 504

Dettes financières brutes à plus d’un an 1 561 1 545 1 536

Effectifs en moyenne annuelle 247 265 281

Charges de personnel 10 12 12

Résultat (groupe + minoritaires) Chiffre d’affaires (f) / / /

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 41,5 43,8 43,9

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres (g) / / /

Dettes financières nettes / Fonds propres (g) / / /

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

Immobilisations mises en concession nettes des amortissements 
pour dépréciation 1 607 1 500 1 486

Subventions d’investissements 26 25 25

Provisions/Amortissements de caducité 96 120 142

Provisions pour grosses réparations 11 14 15

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

(a)
1 action

(b)
Autoroutes de France

(ADF) : 83,9 %
(c)

Résultat social
(d)

Hors subventions
d’investissement

(e)
Y compris

avances effectuées par ADF
(f)

Résultat négatif
et fonds propres négatifs

(g)
Résultat négatif

et fonds propres négatifs
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SFTRF

Principaux axes exploités par SFTRF

A43 Autoroute de la Maurienne Pont d’Aiton – Le Freney

Tunnel du Fréjus

Trafic sur l’ensemble du réseau en service

Intensité kilométrique Croissance intrinsèque du trafic
sur réseau total en 2003 2003-2002 à réseau comparable

Autoroute 8 209 véhicules/jour -7,2 %

Tunnel 5 735 véhicules/jour -13,81 %

La société doit s’efforcer d’améliorer
une situation financière difficile 

La SFTRF avait bénéficié, pendant les trois années de
fermeture du tunnel du Mont-Blanc, d’un report des
circulations transalpines vers le tunnel du Fréjus. La
réouverture progressive du tunnel du Mont-Blanc en
2002, à l’issue des travaux de réparation et de
modernisation, s’est ainsi traduite pour la SFTRF par
une baisse substantielle du trafic ; la répartition de la
circulation entre les deux tunnels, qui était aupara-
vant de 50/50, reste toutefois aujourd’hui encore
déséquilibrée au profit de la SFTRF, qui à la fin 2003
captait encore 78 % du trafic. 

Les déficits enregistrés par la SFTRF lors des exer-
cices passés ont conduit en 2001, à constater la
réduction des fonds propres à moins de la moitié du
capital social de la société. Cette situation nécessite-
ra une recapitalisation de la SFTRF avant la fin de
l’année 2004, dont la décision de principe a fait l’ob-
jet d’un vote au conseil d’administration du 28 avril
2004. La situation financière de la SFTRF n’en reste-
ra pas moins intrinsèquement déficitaire jusqu’en
2020. La société et les autorités de tutelle examine-
ront les mesures à mettre en œuvre pour remédier,
au moins sur la durée du prochain contrat de plan,

à ce déséquilibre structurel et étudier, par ailleurs,
la question de la réalisation de la galerie de sécurité
du tunnel, rendue nécessaire par les nouvelles pres-
criptions de sécurité.

Une donnée essentielle pour l’activité de la SFTRF en
2004 sera l’évolution de la répartition des trafics
entre les deux tunnels franco-italiens du Mont-Blanc
et du Fréjus. Sur le long terme, l’évolution des
échanges économiques entre la France et l’Italie, la
définition de l’offre ferroviaire franco-italienne, et le
rôle que jouera la Suisse dans les transports transal-
pins détermineront le niveau d’activité de la société. 

C’est dans ce contexte que la SFTRF a élaboré un
projet d’entreprise pour la période 2003-2006 qui
se concrétise progressivement par la mise en place
d’une nouvelle organisation, traduite notamment par
un regroupement des moyens à Modane, la création
d’une direction des finances, de la comptabilité et du
contrôle de gestion ainsi que d’une direction tech-
nique en charge en particulier de la construction de
la galerie de sécurité. La société doit également
mettre en œuvre les actions définies par la charte de
coopération signée entre AREA, ATMB et SFTRF, afin
de valoriser les importantes synergies qui peuvent
être dégagées entre les trois sociétés. Cette coopéra-
tion devrait permettre de réaliser des avancées
concrètes visant à développer des offres communes
au service des clients, à développer des compétences
communes, accroître la sécurité des tunnels, valori-
ser les territoires rhônalpins.

La société SFTRF entretient et exploite le tunnel routier international du Fréjus entre la France et
l’Italie et l’autoroute de la Maurienne A43. Au 31 décembre 2003, le réseau de SFTRF comptait 80,3
kilomètres d’autoroutes en service, dont 12,9 kilomètres pour le tunnel du Fréjus. 
Les échéances des concessions sont fixées à 2050 pour l’autoroute de la Maurienne et 2050 pour
le tunnel du Fréjus.
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Gouvernement d’entreprise

SFTRF

Directeur général

M. Patrick Guilhaudin

Commissaire du Gouvernement

M. Patrice Parisé 

Mission de contrôle économique et financier

M. Marcel Lecaudey, contrôleur d’État

Commissaire aux comptes

Salustro Reydel

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS 

Le comité d’audit, institué en 2002, est chargé principalement
de présenter chaque année au conseil d’administration une
communication sur l’établissement des comptes sociaux et des
comptes consolidés, notamment sur la pertinence et la perma-
nence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement
des comptes, et de s’assurer que les procédures internes de col-
lecte et de contrôle des informations garantissent celles-ci. Il
saisit également le conseil d’administration de la question du
choix du référentiel de consolidation et se prononce sur la dési-
gnation, le renouvellement et la qualité du travail des commis-
saires aux comptes. Il examine les projets de budget intéri-
maires et annuels. Enfin, il procède régulièrement à un examen
des principaux risques financiers et donne son avis sur les opé-
rations financières significatives de la société. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateurs

Au 15 juillet 2004, le conseil d’administration de la société est
composé de 18 membres :

M. Gilbert Santel, Président du conseil d’administration de
SFTRF 
M. Jean Agnes
M. Vincent Amiot
M. Philippe Dumas,
M. Louis Besson
M. Michel Bouvard
M. Michel Cattin
M. Jean Flacher 
M. Laurent Garnier
M. Albert Hayem
M. Jean-Pierre Hugueniot
M. Noël Lebel
M. Sébastien Moynot
M. Jean-Claude Mizzi
M. Roger Pellat-Finet
M. Pierre Rimattei
M. Edmond Roy
M. Claude Vallet

Censeurs

M. Jean-Paul Coléon
M. Alain Cottalorda
M. Hubert Julien Laferrière
M. Carmelo Sgro

Les comptes de la SFTRF 
ont été affectés par la réouverture 

du tunnel du Mont-Blanc

Les principes comptables de 2002 ont été conservés
pour 2003, notamment la méthode de calcul de
l’amortissement de caducité de l’autoroute par pro-
portionnalité aux produits des péages ainsi que les
provisions pour grosses réparations. La société étu-
die la mise en place de la comptabilisation des actifs
par composants à compter de l’exercice 2004.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de la société s’élève à 115 M€ en
2003 contre 124 M€ en 2002. Le chiffre d’affaires
2003 du tunnel diminue de 7,5 M€ par rapport à

celui de 2002, soit – 8,5 % en raison principalement
de la baisse du volume du trafic transalpin et de la
répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus et du
Mont-Blanc qui n’a plus été que de 78 % en valeur
moyenne sur le mois de décembre contre une valeur
moyenne de 82 % sur l’ensemble de l’année. Cette
diminution de trafic est atténuée par la hausse des
péages de 2,4 % à compter du 1er novembre. 

Le chiffre d’affaires de l’autoroute de la Maurienne
diminue de 1,5 M€ entre 2002 et 2003, soit une bais-
se de 4,1 %. Cette baisse résulte de l’évolution de la
répartition du trafic entre le tunnel du Fréjus et le
tunnel du Mont-Blanc, partiellement atténuée par la
hausse des tarifs. 
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Résultat d’exploitation

Le résultat brut d’exploitation (chiffre d’affaires
minoré des charges d’exploitation hors amortisse-
ments) passe de 89,9 M€ en 2002 à 80,9 en 2003.

Le résultat d’exploitation ressort à 55,2 M€ en 2003
contre 59,2 M€ en 2002.

On notera que :
• les charges de personnel ont augmenté de 6% en
2003 à 12,3 M€. 
• les dotations aux amortissements et aux provisions
ont diminué de 12,9 %, à 24,4 M€.

Résultat net 

Le résultat net de l’exercice 2003 ressort à -24,9 M€

contre -18,9 M€ en 2002. Il se décompose pour
2003, en un bénéfice pour l’exploitation du tunnel
de 60,3 M€ et en une perte pour l’exploitation de
l’autoroute de -85,2 M€.

Investissements

SFTRF a réalisé en 2003 8,4 M€ d’investissements
hors taxes. 

Structure financière

À fin 2003, les capitaux propres, subventions d’in-
vestissement incluses, de la SFTRF sont négatifs à 
-49,0 M€ contre -24,9 M€ au 31 décembre 2002. 

Au 31 décembre 2003, la dette financière nette de
SFTRF s’élevait à 1 505 M€. Cet endettement corres-
pond pour la quasi-totalité à des emprunts souscrits
auprès de la Caisse nationale des autoroutes (CNA). 

SFTRF

L’ANNÉE ÉCOULÉE

• L’assemblée générale de SFTRF s’est réunie le
27 juin 2003 et le 11 juin 2004;

• Le conseil d’administration s’est réuni à 3
reprises en 2003: le 30 avril, le 27 juin et le
19 décembre ; et à 2 reprises pendant le 
1er semestre 2004: le 28 avril et le 11 juin;

• Le comité d’audit a été réuni 2 fois en 2003: le
16 avril et le 25 novembre ; et 1 fois au 
1er semestre 2004: le 23 mars.
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Fiche d’identité

Port autonome de Bordeaux

Port autonome de Dunkerque

Port autonome du Havre

Port autonome de Marseille

Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire

Port autonome de Rouen
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La composition des conseils d’administration des ports autonomes

Les treize autres représentants sont nommés 
de la façon suivante :

- Deux membres désignés par les CCI de la circonscription du
port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou
en dehors d’elles, parmi les catégories d’usagers énumérées à
l’article R112-2 ;

- Cinq élus locaux : un représentant du conseil régional, un
représentant du conseil général, un représentant du conseil
municipal, deux membres représentant soit des collectivités
territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit
une collectivité territoriale et un établissement public intéres-
sés au fonctionnement du port ;

- Cinq membres représentant les salariés du port autonome,
dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres
administratifs commerciaux ou techniques assimilés sur le
plan de la classification ;

- Un membre représentant les ouvriers dockers du port.

La place de l’État est donc très réduite dans les conseils d’admi-
nistration. Par ailleurs, l’importante représentation des intérêts
particuliers au sein des conseils d’administration conduit à des
risques de conflits d’intérêt pour certains administrateurs et de
défense inappropriée de l’intérêt social de ces établissements.
Une réforme de la taille et de la composition des conseils d’ad-
ministration, permettant également à terme la création de
comités spécialisés, paraît donc nécessaire pour rapprocher la
gouvernance des ports autonomes de celle des entreprises de
droit commun.

Les membres des conseils d’administration ont un mandat de
cinq ans. Les conseils d’administration ont été renouvelés en
juin 2004, à l’exception de celui du port autonome de la
Guadeloupe, qui devra être renouvelé en octobre prochain. Le
conseil d’administration des ports autonomes maritimes est
composé, conformément aux dispositions de l’article L112-2 du
Code des ports maritimes (loi ordinaire 65-491 du 29 juin
1965) et de l’article R112-1 du Code des ports maritimes
(décret n° 84-533 du 28 juin 1984, article 1er, modifié par le
décret n° 87-372 du 4 juin 1987, le décret n° 88-1999 du
29 février 1988 et le décret n° 99-76 du 5 février 1999), de la
façon suivante :

Le conseil d’administration comprend vingt-six membres :

- pour moitié : (i) des membres désignés par les chambres de
commerce et d’industrie et les collectivités locales de la cir-
conscription et (ii) de représentants du personnel de l’établis-
sement public et des ouvriers du port ;

- pour moitié : (i) des membres représentants de l’État et (ii)
des personnalités choisies parmi les principaux usagers du port
ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes
portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l’éco-
nomie régionale ou de l’économie générale.

Les trois représentants de l’État

- Un membre du Conseil d’État, présenté par le vice-président
du Conseil d’État,
- Un représentant du ministre chargé de l’Économie et des
Finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonction-
naires en activité de son département (TPG),
- Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principa-
le de la circonscription du port autonome ou son suppléant
qu’il désigne à titre permanent.

Les dix personnalités qualifiées sont nommées par décret 
sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes

- Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du
port appartenant aux catégories énumérées à l’article R112-2,
établie conjointement par les chambres de commerce et d’in-
dustrie représentées au Conseil ;

- Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans
les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, le
transport, l’économie régionale ou l’économie nationale, dont
quatre au moins doivent appartenir aux catégories d’usagers
mentionnés à l’article R112-2.

Les ports autonomes
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Les ports autonomes sont des établissements publics de l’État créés par le décret 65-935 du
8 novembre 1965. Ils ont pour mission d’exploiter et d’entretenir les équipements portuaires, de
conduire des travaux de renouvellement et d’extension de ces équipements et de gérer et d’amé-
nager les zones industrielles portuaires. Il existe sept ports autonomes maritimes et deux ports auto-
nomes fluviaux relevant de l’État. Parmi les ports maritimes, quatre sont en eaux profondes
(Dunkerque, Guadeloupe, Le Havre, Marseille), deux sont des ports d’estuaire ou de rivière
(Bordeaux, Rouen) et Nantes-Saint-Nazaire cumule les deux caractéristiques. Les ports autonomes
maritimes représentent 80 % du trafic maritime national et un chiffre d’affaires de 569,76 M€ en
2003. Celui-ci se décompose en 51,1 % de droits de port, 28,1 % de taxes d’outillage, 14,8 % de
redevances du domaine et des concessions et 6 % d’autres recettes.

Les ports autonomes maritimes

Le trafic a globalement augmenté 
en 2003

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier l’évolution
du trafic par catégorie de marchandises et par port
autonome maritime (en Mt) :

Hydrocarbures % Vracs % Marchandises % Trafic %
et vracs liquides 2003-2002 solides 2003-2002 diverses 2003-2002 total 2003-2002

Bordeaux 4,6 0% 3,0 -5,9% 0,8 0% 8,4 -2,6%

Dunkerque 13,2 +1,7% 25,8 +3,2% 11,1 +16,6% 50,1 + 5,3%

Guadeloupe 0,7 -3,2% 1 +3,7% 1,2 -1,7% 2,9 0%

Le Havre 44,6 +6,2% 4,9 -13,3% 22,0 +9,6% 71,5 +5,0%

Marseille 65,9 +2,7% 14,8 +9,0% 14,9 2,3% 95,6 +3,6%

Nantes Saint-Nazaire 20,4 -4,7% 7,9 -5,9% 2,6 -1,4% 30,8 -2,6%

Rouen 9,6 +13% 9,4 +15,6% 2,9 -4,0% 21,9 +11,5%

Total(1) 158,9 +3,2% 66,7 +3,7% 55,5 +7,3% 281,1 +3,3%

Le port autonome de Marseille concentre 34 % du
trafic total des ports autonomes (Le Havre arrive en
deuxième position avec 25,4 %), alors que la part
des ports de Bordeaux (2,98 %) et de Guadeloupe
(1 %) représentent les parts les plus modestes. Le
trafic total des ports autonomes a augmenté de 3,3 %
en 2003 par rapport à 2002. Mais cette évolution
masque de grandes disparités. En effet, si le trafic
progresse de façon substantielle à Rouen
(+11,5 %), qui bénéficie d’un effet rattrapage après
une année 2002 difficile, il diminue à Bordeaux,
pénalisé par une mauvaise campagne céréalière qui
grève son trafic de vracs solides, et à Nantes-Saint-
Nazaire dont l’activité a été pénalisée par des grèves.

Les hydrocarbures et les vracs liquides sont les prin-
cipales composantes du trafic des ports autonomes
(56,5 %). Leur part a d’ailleurs augmenté par rap-
port à 2002 (54 %). Le port de Marseille reste le
principal importateur d’hydrocarbures (65,85 Mt),
tandis que Nantes-Saint-Nazaire a connu une mau-
vaise année en raison d’opérations de maintenance
sur la raffinerie de Donges. Les autres composantes
du trafic ont globalement augmenté, en particulier le
trafic de marchandises diverses (+7,27 %). Au sein
du trafic de marchandises diverses, le trafic conte-
neurisé continue d’augmenter fortement (+9 %). Ce
trafic est réalisé à 85 % par les ports autonomes de
Marseille et du Havre, même si le port de Dunkerque
se positionne également sur ce segment.
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Chiffre Taux de Résultat net Capitaux Dettes Effectifs fin 
d’affaires croissance après rémunération propres financières 2003 en ETP

2003-2002 des dotations nettes

Bordeaux 30,5 0% -1,2 109 -14 479

Dunkerque 62,5 +7,5% -0,3 298 30 536

Guadeloupe 26 +3,8% 2,8 74,1 -10,6 152

Le Havre 160,8 +8,1% 6,9 534.0 133 1 538

Marseille 157,4 +4% 5,7 235 8 1 509

Nantes Saint-Nazaire 68,7 +4,8% 4,3 143 -14 703

Rouen 56,4 +12% 3,9 158 -7 581

Total des ports autonomes
maritimes 562,4 +4,9% 22,1 1 551,1 125,4 5 498

Le résultat net global des ports
autonomes maritimes augmente 

en 2003 mais masque des disparités 

L’année 2002 avait enregistré un résultat net global
de 11,37 M€ pour l’ensemble des ports autonomes
maritimes, en forte augmentation. Il masquait cepen-
dant de fortes disparités avec des améliorations sub-
stantielles à Nantes et Marseille, tandis que le résul-
tat stagnait à Dunkerque et Bordeaux.

L’année 2003 confirme les tendances observées en
2002. Le résultat global des ports autonomes, double
à 22 M€. Mais les résultats ne sont pas homogènes.
Malgré une augmentation du chiffre d’affaires de
7,5 %, le port autonome de Dunkerque enregistre un
résultat négatif (-259 K€), tout comme le port auto-
nome de Bordeaux (-1,24 M€). Conformément aux
dispositions de l’article 79 de la loi de finances rec-
tificative 2003, les ports autonomes disposant d’un
bénéfice distribuable positif ont versé un dividende.
Ce dividende constituera le mode exclusif de rému-
nération de l’État à compter de 2004, ce qui signifie
que les dotations en capital ne seront plus rémuné-
rées.

Le chiffre d’affaires augmente de 4,9%, avec une aug-
mentation sensible au Havre (+8,13%) et Rouen
(+12%) grâce à la bonne tenue générale du trafic.
Seul le port autonome de Bordeaux voit son chiffre
d’affaires stagner à 30,5 M€. Par ailleurs, dans leur
ensemble, les ports autonomes maritimes maîtrisent

leurs charges de gestion. L’excédent brut d’exploita-
tion consolidé est en forte augmentation par rapport
à 2002 (+21,65 %) et s’élève à 168,43 M€ contre
138,45 M€ en 2002. Les effectifs diminuent sensible-
ment à Bordeaux, Dunkerque et Rouen. La situation
des ports autonomes maritimes en matière de maî-
trise des charges de personnel reste toutefois hété-
rogène.

La situation financière des ports reste saine. La dette
financière des ports s’élève à 125,4 M€, soit 8 % des
capitaux propres. Elle augmente substantiellement
par rapport à 2002 (6 474) mais elle est principale-
ment impactée par les travaux de « Port 2000 »
au Havre. Si l’on soustrait le port du Havre, la dette
financière nette totale reste négative à -7,6 M€. En
dehors du port du Havre, il faut toutefois noter que
les autres ports autonomes n’ont pas engagé d’inves-
tissement structurant, ce qui explique cette position
financière.

Le montant des investissements augmente fortement
en 2003 à 411 M€ contre 276 M€ en 2002. Cette aug-
mentation provient essentiellement des travaux de
Port 2000 au Havre pour 201,8 M€. La capacité d’au-
tofinancement couvre 28 % de ces dépenses (contre
34,5 % en 2002), tandis que le reste est couvert par
les emprunts à hauteur de 21 % (contre 14 % en
2002), la participation de l’État à hauteur de 16 %
(contre 15 % en 2002), les subventions d’équipe-
ment à hauteur de 22 % (contre 30 % en 2002) et les
autres ressources en capital à hauteur de 11 %.

Principaux éléments financiers des ports autonomes maritimes 
(en M€)

Les ports autonomes
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Perspectives 2004 et au-delà 

Pour 2004, le chiffre d’affaires de l’ensemble des
ports autonomes maritimes devrait se stabiliser
autour de 567 M€, en raison d’une légère baisse du
trafic. Les résultats enregistrés au premier trimestre
confirment ces prévisions avec une diminution
au Havre (-2,6 %), à Rouen (-5,6 %), Bordeaux 
(-10,4 %) et Marseille (-5,2 %). Dans ce contexte,
les ports autonomes maritimes doivent poursuivre
les efforts engagés afin d’améliorer leur situation
financière et les conditions d’exploitation. Ils peu-
vent pour cela s’appuyer sur plusieurs leviers :

• Le développement des logiques de termi-
naux intégrés : La mise en place, par le décret
n° 2000-682 du 19 juillet 2000, d’un nouveau cadre
juridique permettant de déléguer sous certaines
conditions au secteur privé l’exploitation des termi-
naux portuaires à travers la signature de conventions
d’exploitation de terminal, a été une avancée sub-
stantielle. Par ce dispositif, un port peut confier sur
le long terme l’exploitation exclusive d’un terminal à
un exploitant privé qui y réalise les investissements
de superstructures nécessaires au traitement d’un
trafic donné, sur lequel il s’engage contractuelle-
ment. L’exploitation du quai est assurée par du per-
sonnel de droit privé. Ce dispositif permet d’ac-
croître l’efficacité et la productivité des terminaux.
Son développement est resté à ce stade limité au port
de Dunkerque. Il sera cependant étendu au Port
du Havre dans le cadre du projet « Port 2000 » dont
les conventions d’exploitation devraient être approu-
vées avant la fin de l’année.

• La mise en place d’une stratégie d’entrepri-
se : Plusieurs ports autonomes ont entamé la défini-
tion de plans d’entreprise. Ceux-ci sont plus au
moins avancés selon les ports. Ils devaient permettre
d’évaluer la situation concurrentielle des établisse-
ments portuaires et de définir des axes de dévelop-
pement, en particulier :

• Clarifier la politique d’investissements des
établissements portuaires au moment où on assis-
te à leur montée en puissance. Ceux-ci s’élèvent à
411 M€ en 2003 contre 154,7 M€ en 2000. Cette
augmentation s’explique par le projet « Port 2000 »
au Havre. Mais d’autres ports envisagent de
construire des investissements de capacité, notam-
ment à Marseille et à Nantes-Saint-Nazaire.

• Définir une stratégie financière pour le finan-
cement des établissements. La capacité d’autofi-
nancement ne couvre que 28 % des investissements
des ports. Les ports couvrent une partie substantiel-
le de leurs investissements par des subventions
publiques (collectivités locales, FEDER, État) et
l’emprunt. Dans un contexte budgétaire contraint et
de remontée des taux d’intérêt, les établissements
portuaires doivent rechercher la juste rémunération
de leurs investissements par les usagers, voire
rechercher des partenariats privés pour financer des
investissements. Cette contrainte devra conduire les
ports à définir leurs priorités.

• Améliorer la position des ports français en
Europe. Les ports français n’ont pas profité de la
croissance du trafic conteneurs. Le rapport Smagghe
sur l’avenir des grands terminaux de conteneurs
dans les ports français a ainsi évalué à 10 millions de
tonnes annuelles conteneurisées (soit 30 % du trafic
potentiel), le retard accumulé par les ports français
sur leurs voisins européens au cours de la dernière
décennie. Un portique à Anvers opère 2 à 3 fois plus
de conteneurs par an qu’au Havre et Marseille. Le
développement de la logique des terminaux intégrés
décrit plus haut, constitue une première réponse. 
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Port autonome de Bordeaux

Comptes sociaux En millions d’Euros 2000 2001 2002

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur
Public hors État (en%) / / /

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 30 29 30

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -2 -4 -7

Résultat financier (a) 1 1 0

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement (a) 5 3 3

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé (b) 0 0 1

Total des immobilisations nettes 159 159 112

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 1 1 1

dont immobilisations financières nettes 0 0 0

Capitaux propres - part du groupe (c) 117 114 110

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État (d) 0 1 1

Provisions pour risques et charges 7 6 5

Dettes financières nettes -19 -14 -14

Dettes financières brutes à plus d’un an 1 1 1

Effectifs en moyenne annuelle (e) 491 504 505

Charges de personnel 25 25 24

Résultat (groupe + minoritaires)/
Chiffre d’affaires -0,6% 0,1% 2,5%

Charges de personnel/
Effectifs moyens (en milliers €) 50,2 49,0 47,9

Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres / / 0,7%

Dettes financières nettes/Fonds propres (f) / / /

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

(a) Hors rémunération des dotations en capital
(b) Résultat social hors rémunération des dotations en capital
(c) Hors subvention d’investissement
(d) Rémunération des dotations en capital
(e) 2002 : calculé par les rédacteurs du rapport
(f) Dettes financières nettes négatives

Degré
d’appartenance

au Secteur
Public

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios
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I
Activité

et résultat

Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur
Public hors État (en%) / / /

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 29 30 30

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -4 -7 -5

Résultat financier (a) 1 0 0

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement (a) 3 3 3

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé (b) 0 1 -1

Total des immobilisations nettes 159 112 159

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 1 1 1

dont immobilisations financières nettes 0 0 0

Capitaux propres - part du groupe (c) 114 110 109

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État (d) 1 1 1

Provisions pour risques et charges 6 5 5

Dettes financières nettes -14 -14 -15

Dettes financières brutes à plus d’un an 1 1 0

Effectifs en moyenne annuelle (e) 504 505 479

Charges de personnel 25 24 22

Résultat (groupe + minoritaires)/
Chiffre d’affaires 0,1 % 2,5 %

Charges de personnel/
Effectifs moyens (en milliers €) 49,0 47,9 46,7

Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres 0 0,7 %

Dettes financières nettes/Fonds propres (f) / / /

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

(a) Hors rémunération des dotations en capital
(b) Résultat social hors rémunération des dotations en capital
(c) Hors subvention d’investissement
(d) Rémunération des dotations en capital
(e) 2002 : calculé par les rédacteurs du rapport
(f) Dettes financières nettes négatives

Degré
d’appartenance

au Secteur
Public

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios

I
Activité

et résultat
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Capitaux propres Dettes
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Fiche d’identité

• Établissement public créé par le décret
n° 65-935 du 8 novembre 1965
• Capital social détenu à 100% par l’État.
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Port autonome de Bordeaux

Le port de Bordeaux
a pâti d’un retournement de

conjoncture en fin d’année 2003

Alors qu’il était en hausse de +1,2 % à la fin sep-
tembre 2003, le trafic du port de Bordeaux est en
recul de 2,6 % au 31 décembre 2003. Ce retourne-
ment de tendance s’explique par la baisse des expor-
tations de céréales au dernier trimestre qui ont fait
suite aux conditions climatiques exceptionnelles qui
ont touché les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Par ailleurs, le port autonome de Bordeaux est affec-
té par le ralentissement des importations de produits
énergétiques. Le trafic total se situe donc à 8,4 Mt
contre 8,6 Mt en 2002, avec une stabilisation du tra-
fic des vracs liquides (qui représentent près de 50 %
du trafic du port), un net recul des vracs solides 
(-5,9 %) et une stabilisation des marchandises
diverses.

En 2003, le port autonome de Bordeaux a regroupé
le trafic conteneurs au Verdon, modernisé la liaison
ferroviaire Bordeaux-Le Verdon et mis en œuvre une
navette ferroviaire au service du trafic conteneurs. Il
a par ailleurs développé le pôle multivracs de
Bassens-Amont.

Dans un contexte économique peu
porteur, le port autonome cherche 

à maîtriser ses charges

Le chiffre d’affaires s’est établi à 30,5 M€ , soit une
stabilisation par rapport à 2002. Si le port pâtit
d’une baisse des recettes domaniales (en raison de
la baisse sensible de l’activité de la centrale nucléai-
re de Braud), il enregistre une augmentation des

recettes de manutention. La valeur ajoutée se main-
tient à 28,2 M€. Le port maintient sa politique de
maîtrise des charges qui se traduit par une baisse
des charges de personnel courantes (22,36 M€

contre 24,2 M€ en 2002). Dans ce contexte, l’excé-
dent brut d’exploitation s’améliore et atteint 5,17 M€

(contre 3,32 M€ en 2002 et 3 M€ en 2001). Le port
n’a cependant pas encore retrouvé son niveau de
1996 (6 M€). Le résultat d’exploitation demeure
négatif à – 5,1 M€ (contre – 6,9 M€) en raison du
niveau élevé des provisions. Le résultat exceptionnel
est par ailleurs moins important qu’en 2002
(+4,1 M€ contre 7,35 M€). Ainsi, le résultat de
l’exercice est négatif à – 1,2 M€, accroissant le
report à nouveau négatif à 10,8 M€.

La capacité d’autofinancement se maintient à 3 M€.
Les dettes financières continuent de décroître à 
-15 M€ contre -14 M€. Mais les dettes brutes totales
augmentent de 2,1 M€ à 20,3 M€ en raison de l’aug-
mentation des dettes envers les fournisseurs. Compte
tenu des investissements effectués, à hauteur de
10,3 M€, ainsi que du versement du remboursement
partiel de la dotation en capital (0,765 M€), le fonds
de roulement est réduit de 3,5 M€ à 2,9 M€ (soit
environ 1 mois d’activité).

Perspectives 2004 et au-delà

Pour augmenter le trafic qui stagne depuis plusieurs
années, le port joue sur deux leviers : améliorer sa
compétitivité en réduisant les charges de personnel
et en pratiquant une politique de modération tarifai-
re et le développement des liaisons avec le tissu éco-
nomique local.

Créé en 1924, le port autonome de Bordeaux est le plus ancien avec celui du Havre. Fortement
dépendant des activités économiques, industrielles et agricoles du sud-ouest, il reçoit principalement
des produits pétroliers et chimiques, des engrais manufacturés, de l’alimentation animale et expor-
te des céréales et oléagineux (le port de Bordeaux est le premier port exportateur de maïs en Europe)
et des produits forestiers. Le port a également développé une offre conteneurs et exploite six ter-
minaux spécialisés pour traiter ce trafic. Le niveau d’activité du port s’avère modeste avec 2,7 % du
total des ports autonomes maritimes métropolitains. 
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Port autonome de Bordeaux

Gouvernement d’entreprise

La composition du conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Lafouge, conseiller d’État
M. Gehim, Préfet de la région Aquitaine ou le
représentant qu’il désigne à titre permanent
M. Gatim, Trésorier-payeur général de la région
Aquitaine

Administrateurs désignés au titre des usagers du port
présentés par la chambre de commerce 

et d’industrie de Bordeaux

M. Allard
M. Mottet
M. Sentagnes

Administrateurs désignés au titre des personnalités
choisies en raison de leur compétence

M. Sammarcelli,
M. Durand,
M. Fayat,
M. Finon,
M. Nicolas,
M. Thomas,
M. Zanotti

Administrateur désigné en qualité de représentant des
ouvriers dockers du port

M. Garcia 

Administrateurs représentants  de la CCI

M. Dulong, 
M. Mottet

Administrateurs représentants des salariés du port
autonome

Mme Dorignac,
M. Filatreau,
M. Gresta,
M. Blanchet,
M. Prat

Administrateurs représentants les collectivités locales

M. Houdebert,
M. Touzeau,
M. Valade,
M. Martinet,
M. Turon

Commissaire du gouvernement/  Contrôleur d’Etat

M. Monadier, Commissaire du gouvernement,
M. Zimmermann, Contrôleur d’Etat 

L’ANNÉE ÉCOULÉE

Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises
au cours de l’exercice 2003 : le 10 mars, le 14 avril,
le 16 juin, le 15 septembre, le 13 octobre, le
15 décembre.

Les principaux investissements en 2003 ont été
l’acquisition d’engins de levage (2,4 M€, le rem-
piétement du quai multivracs à Bassens amont
(1,9 M€ et l’aménagement pour le passage des
éléments de l’Airbus A380 (1,3 M€).

Par ailleurs, le port a créé une SAS avec Lafarge
Ciments dans le cadre d’un projet d’implantation
d’une unité de broyage.

3-RA (II-2) 2004  12/10/04  16:40  Page 120



121

Port autonome de Dunkerque

Dans un contexte fortement
concurrentiel, le port de Dunkerque

poursuit une politique de baisse
tarifaire pour accroître le trafic 

Le port de Dunkerque est situé dans un environnement
spécifique avec pour concurrents directs les ports
belges et néerlandais voisins. Le port a investi afin d’ac-
croître la capacité de traitement du trafic conteneurs et
l’aménagement du quai à pondéreux. Parallèlement, le
port a mené une politique de baisse tarifaire au cours
des trois dernières années (-2,3 % en 2000, -2 % en
2001, 0 % en 2002). Cette politique s’est traduite par
une augmentation du trafic, au détriment toutefois des
ratios financiers. Le port a amorcé une évolution de sa
politique tarifaire en pratiquant une augmentation des
tarifs en 2003 (+1,4 %).

Le trafic global dépasse pour la première fois les 50 Mt
(+5,2 % par rapport à 2002). Le trafic est en hausse
continue depuis 1996, où il se situait à 35 Mt. La pro-
gression concerne l’ensemble des secteurs d’activité :
les vracs liquides (+1,7 %), les vracs solides (+3,2 %)
et les marchandises diverses (+16, 6 %), avec notam-
ment une hausse de 30 % du cabotage roulier.

Concernant le développement du trafic conteneurs, le
port a augmenté sa participation dans le capital de la
société NFTI.o.u (Nord France Terminal International
opérateur unifié), chargée de la manutention sur le
terminal à conteneur, à hauteur de 70 %. Cette évolu-
tion s’est faite dans le cadre d’une augmentation de
capital. La participation du port autonome de
Dunkerque est passée de 13 M€ à 14,2 M€. Par
ailleurs, IFB nv (Inter Ferry Boats n.v., filiale de la
Société Nationale des Chemins de fer Belge) s’est reti-
ré partiellement du capital en laissant 40 % du capital
pour un euro au PAD. 

Malgré une augmentation 
du chiffre d’affaires, la situation

financière reste tendue

Grâce à la hausse du trafic, le chiffre d’affaires pro-
gresse de 7,45 % et atteint 62,5 M€. Les charges sont
maîtrisées : les consommations nettes en provenance
des tiers diminuent globalement de 2,7 % et les frais de
personnel de 3,8 %. L’excédent brut d’exploitation
enregistre donc une augmentation de 6,7 M€ par rap-
port à 2002 pour atteindre 20,3 M€.

Malgré ces bons résultats, le résultat de l’exercice, après
rémunération de la dotation en capital, est déficitaire de
0,26 M€. Le résultat financier, bien qu’en nette amélio-
ration par rapport à 2002, reste fortement négatif 
(-1 M€). Parallèlement, le résultat exceptionnel diminue
nettement à +3,87 M€ (contre 12,94 M€ en 2002).

Le montant des investissements du port reste élevé à
35,85 M€. Le port a utilisé la totalité de son program-
me d’emprunt autorisé par le CIES, soit 10,3 M€. La
CAF a augmenté et permet de couvrir 36 % des inves-
tissements contre 29 % en 2002. Mais la part de la
dette augmente, passant de 64 M€ (dont 26 M€ de
dettes financières nettes) à 72 M€ (dont 31 M€ de
dettes financières nettes) entre 2002 et 2003. Dans ce
contexte, le fonds de roulement de l’établissement est
tendu. Il s’établit à 324 K€ .

Perspectives 2004 et au-delà

Le trafic prévisionnel est en léger recul (-1,2 %) par
rapport à 2003 et s’élève à 49,5 Mt. Cette évolution
serait principalement due aux évolutions du trafic de
vracs liquides et hydrocarbures (-6,75 %).

Après avoir conduit des investissements importants, le
port de Dunkerque doit consolider sa situation et tirer
les bénéfices des efforts accomplis ces dernières
années, tant en matière de productivité que d’évolu-
tions tarifaires.

Troisième port français en terme de trafic, le port autonome de Dunkerque est soumis à la vive
concurrence des ports belges et néerlandais. Ce contexte concurrentiel pousse l’établissement à
moderniser son mode de gestion. C’est ainsi qu’il est devenu le premier port autonome français à
avoir confié au secteur privé l’exploitation des quais. Ce sont ainsi des opérateurs privés qui sont res-
ponsables de la manutention. 
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exercices 2001 à 2003

122

Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur
Public hors État (en%) / / /

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 59 58 63

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -3 -3 -2

Résultat financier (a) -1 -8 -1

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement (a) 20 7 15

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé (b) 0 1 1

Total des immobilisations nettes 382 392 397

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 0 0 0

dont immobilisations financières nettes 13 6 7

Capitaux propres - part du groupe (c) 305 302 298

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État (d) 1 0 1

Provisions pour risques et charges 30 26 21

Dettes financières nettes 14 26 30

Dettes financières brutes à plus d’un an 19 24 31

Effectifs en moyenne annuelle (e) 597 623 536

Charges de personnel 35 37 36

Résultat (groupe + minoritaires)/
Chiffre d’affaires 0,8% 2,3% 1,8%

Charges de personnel/
Effectifs moyens (en milliers €) 58,1 59,3 66,3

Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres 0,2% 0,5% 0,4%

Dettes financières nettes/Fonds propres 4,7% 8,6% 10,1%

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

(a) Hors rémunération des dotations en capital
(b) Résultat social hors rémunération des dotations en capital
(c) Hors subvention d’investissement
(d) Rémunération des dotations en capital
(e) Effectifs payés

Degré
d’appartenance

au Secteur
Public

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios

I
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Port autonome de Dunkerque

Fiche d’identité

• Établissement public créé par le décret
n° 65-935 du 8 novembre 1965,
• Capital social détenu à 100 % par l’État.
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Port autonome de Dunkerque

Gouvernement d’entreprise

La composition du conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État 

M. Delion, Conseil d’Etat,
M. Aribaud, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais,
M. Saffache, Trésorier-payeur général de la région Nord-
Pas-de-Calais 

Administrateurs désignés au titre de usagers du port
présentés par la chambre de commerce et d’industrie 

de Dunkerque

M. Auvray
M. Guérard
M. Hugelmann

Administrateurs désignés au titre des personnalités choisies
en raison de leur compétence

Mme Joseph
M. Joubert
M. Larrieu
M. Leurent
M. Routel 
M. Ryckewaert
M. Soulet de Brugière 

Administrateur désigné en qualité de représentant 
des ouvriers dockers du port

M. Briche

Administrateurs désignés par la Chambre de commerce 
et d’Industrie de Dunkerque

M. Dairin, 
M. Bertoneche

Administrateurs représentant les collectivités locales

M. Delalonde, 
M. Deweerdt,
M. Ringot,
M. Delebarre,
M. Carême

Administrateurs représentant les salariés du port autonome
de Dunkerque

M. Boone,
M. Heele,
M. Merlen,
M. Proffit,
M. Quetstroey

Commissaire du gouvernement/Contrôleur d’Etat

M. Lespine, Commissaire du gouvernement,
M. Zimmermann, Contrôleur d’État 
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L’ANNÉE ÉCOULÉE

• Le conseil d’administration s’est réuni à 
6 reprises au cours de l’exercice 2003 : le 7 février,
le 4 avril, le 20 juin, le 12 septembre, le 17 octobre,
le 5 décembre.

• Le port autonome a exécuté un programme d’in-
vestissements de 35,85 M€ correspondant à 95 %
de l’enveloppe autorisée par le CIES et se répartit
de la façon suivante:

-20,5 M€ de dépense d’infrastructures (notam-
ment les travaux d’extension du quai de Flandres)

-12,1 M€ de dépense de superstructures

-3,2 M€ de dépense pour les zones industrielles
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exercices 2000 à 2002exercices 2000 à 2002
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Port autonome du Havre

Comptes sociaux En millions d’Euros 2000 2001 2002

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur Public
hors État (en %)

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 153 156 168

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 11 27 14

Résultat financier 0 -1 -6

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement 26 26 39

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé 9 7 7

Total des immobilisations nettes 509 603 801

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 3 2 1

dont immobilisations financières nettes 7 7 7

Capitaux propres - part du groupe (a) 413 462 534

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État 2 2 0

Provisions pour risques et charges 33 33 42

Dettes financières nettes 26 14 133

Dettes financières brutes à plus d’un an 35 65 139

Effectifs en moyenne annuelle 1 466 1 510 1 538

Charges de personnel 75 81 84

Résultat (groupe + minoritaires)/
Chiffre d’affaires 5,6 % 4,7 % 4,1 %

Charges de personnel/
Effectifs moyens (en milliers €) 51,1 54,0 54,4

Résultat (groupe + minoritaires)/
Fonds propres 2,1 % 1,6 % 1,3 %

Dettes financières nettes/Fonds propres 6,3 % 3,0 % 24,9 %

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

(a) Hors subvention d’investissement

Degré
d’appartenance

au Secteur
Public

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios
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I
Activité

et résultat

Fiche d’identité

• Établissement public créé par le décret
n° 65-935 du 8 novembre 1965,
• Capital social détenu à 100 % par l’État.
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Le port a poursuivi la mise en place 
du projet « port 2000 » en 2003

Le projet « Port 2000 » consiste en la création d’un
nouveau terminal à conteneurs qui doit permettre au
port du Havre de doubler à horizon 2007 sa capaci-
té de traitement des trafics conteneurisés à forte
valeur ajoutée (2 912 EVP contre 1 523 en 2001). La
finalisation de ce projet d’envergure nationale – le
seul projet portuaire de cette nature aujourd’hui en
cours de réalisation – a conduit à la signature d’un
contrat d’objectifs entre l’État et le port sur la pério-
de 2001-2007. Les travaux ont été engagés à hauteur
de 356 M€ au 31 décembre 2003. Le coût du pro-
gramme (hors dragages d’accompagnement intégrés
en charges exceptionnelles) a fait l’objet fin 2002
d’une réévaluation de 15 %, portant le coût du chan-
tier à 642,9 M€. 

Ce projet, important pour l’État qui participe à hau-
teur de 160 M€ et qui a versé en 2003 la deuxième
tranche de la dotation au capital (30,1 M€), se
double d’un enjeu industriel. En effet, il constitue
une opportunité pour modifier les conditions d’ex-
ploitation sur les terminaux à conteneurs. Dans ce
cadre, à l’issue d’une procédure d’appel d’offre, le
port négocie des conventions d’exploitation avec des
manutentionnaires privés, adossés à des armateurs,
pour garantir les objectifs de trafic permettant de
pérenniser l’investissement. Trois conventions
devraient prochainement être signés avec GMP/CMA-
CGM, TN/MSC et Perrigault/Maersk. Des négocia-
tions portent également sur le terminal de l’Océan
sur le quai de Bougainville.

Les travaux n’ont pas obéré l’évolution du trafic en
2003 qui augmente de 5,4 % par rapport à 2002
pour s’établir à 71,9 Mt. Le trafic conteneurs a enre-
gistré une progression de 13,7 % en tonnage passant
de 16,82 Mt à 19,13 Mt ; le nombre d’EVP (équiva-

lent vingt pieds) s’établit à 1 984 contre 1 720 en
2002 (+15 %). Le trafic pétrolier a également pro-
gressé entre 2002 et 2003, passant de 39,86 Mt à
42,41 Mt.

Les résultats 2003 bénéficient 
de l’augmentation du trafic mais

l’endettement continue d’augmenter

Grâce à l’augmentation du trafic et au relèvement des
droits de port (+2 % sur le conteneur, et +1,5 % sur
les autres trafics) et d’outillage (+0,5 %), le chiffre
d’affaires s’accroît de 8,13 % pour atteindre
168,2 M€. Les charges de personnel, suite à une
hausse des effectifs de 1,8 % et une augmentation
générale des salaires également de 1,8 %, voient tou-
tefois leur progression limitée à 2,6 %, grâce notam-
ment à l’effet de noria. Dans ce contexte, l’excédent
brut d’exploitation progresse de 34 % à 56,22 M€.
Le résultat net s’établit à 6,9 M€ contre 5,29 M€ en
2002, le montant des provisions restant élevé.

Après avoir financé les charges du business plan
outillage, les frais financiers sur les emprunts et le
coût des dragages d’accompagnement réalisés en
Seine Fosse nord dans le cadre des travaux de Port
2000, le port autonome dégage une capacité d’auto-
financement de 39 M€, en hausse de 50 % par rap-
port à 2002. Mais la CAF ne couvre que 16,8 % des
besoins d’investissements en 2003 (232,2 M€), ce
qui a rendu nécessaire le recours à l’emprunt à hau-
teur de 80,81 M€ contracté en trois tranches auprès
de la BEI, deux de 20 et 30 M€ indexées sur taux
variable BEI à 3 mois, et une de 30,81 M€ au taux
fixe de 4,54 % sur 25 ans. La dette financière nette
est portée à 133 M€ fin 2003. 

Port autonome du Havre

Créé en 1924, le port du Havre est le 2e port français avec un trafic de 71,9 Mt et le 4e port nord-
européen. Il est devenu le premier port français en terme de chiffre d’affaires avec 168,2 M€ en
2003 (contre 157,4 M€ à Marseille), grâce au développement du trafic de marchandises diverses à
forte valeur ajoutée. Le port du Havre est le premier port français à être certifié par les États-Unis au
titre du programme CSI (« Container Security Initiative »).
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Port autonome du Havre

Gouvernement d’entreprise Perspectives 2004 et au-delà

Le Port du Havre anticipe une augmentation pro-
gressive du trafic total dans les prochaines années :
de 71 Mt en 2003 à 79 Mt en 2007. Pour le trafic
conteneurs, le port prévoit un plafonnement pour la
période 2003-2004 à 1900/2 100 milliers d’EVP,
puis à une montée en puissance avec la construction
du nouveau terminal (2 900 milliers d’EVP en
2007).

La poursuite de la réalisation du projet « Port
2000 », dans le cadre du contrat d’objectifs signé
avec l’État, la maîtrise des coûts du chantier et
l’achèvement des négociations des conventions d’ex-
ploitation du nouveau terminal à conteneurs consti-
tuent les principaux enjeux du prochain exercice.

La composition du conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

Mme Vestur, Conseil d’Etat,
M. Cadoux, Préfet de région  Haute-Normandie,
M. Conrié, Trésorier-payeur général de Haute-Normandie

Administrateurs désignés au titre des usagers 
du port présentés par la chambre de commerce 

et d’industrie du Havre

M. Aubée
M. Blanchard
M. Le Yondre

Administrateurs désignés 
au titre des personnalités qualifiées

M. Alix,
M. Boudoussier,
M. Defline,
M. Desderedjian,
M. Lecomte,
M. Rueff,
M. Saade

Administrateur en qualité de représentant 
des ouvriers dockers

M. Silliau

Administrateurs désignés par la chambre de commerce 
et d’industrie du Havre

M. Leroux
M. Rosay

Administrateurs en qualité de représentants des salariés

M. Argentin,
M. Paumelle, 
M. Gosse,
M. Rio,
M. Bonnaire 

Administrateurs en qualité d’élus locaux

M. Logiou,  
M. Jegaden,   
M. Rufenacht,
M. Dellerie,
M. Gelard

Commissaire du gouvernement/  Contrôleur d’Etat

M. Kosciusko-Morizet, Commissaire du gouvernement,
M. Funel, Contrôleur d’Etat L’ANNÉE ÉCOULÉE

Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises
au cours de l’exercice 2003 : le 21 mars, le 18 avril,
le 20 juin, le 19 septembre, le 24 octobre, le
19 décembre
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Port autonome de Marseille

Le port a enregistré une augmentation
du trafic et a conduit des adaptations

en matière de sécurité 

Avec 95,5 Mt, le port de Marseille retrouve le niveau
atteint en 1988 et progresse de 3,6 % par rapport à
2002. La croissance est tirée par les vracs solides
(+9,1 %), la progression des marchandises diverses
et des conteneurs (+4,7 %) due notamment à l’ou-
verture de treize nouvelles lignes, les hydrocarbures
(3,1 %) et le trafic passagers (+12,2 %) sur les
lignes régulières.

Le port de Marseille souhaite développer le trafic
conteneurs et passagers. A ce titre, le port a instauré
une innovation en matière d’organisation des termi-
naux. Afin de répondre à l’attente des clients, un
nouveau règlement d’exploitation du terminal a été
mis en place en mars 2003. Il intègre notamment les
escales dites « en fenêtre », qui offrent une réserva-
tion prioritaire de place à quai et d’outillage. Le
tirant d’eau du terminal à conteneurs de Fos est
porté à 14,50 m, ce qui permet d’accueillir les plus
gros porte-conteneurs existants. Par ailleurs deux
nouveaux portiques overpanamax ont été réception-
nés au terminal à conteneurs de Fos, ce qui porte à
six le nombre de portiques de ce type. Ces investis-
sements doivent s’accompagner d’une modernisa-
tion de l’organisation des terminaux. Les évolutions
en cours font l’objet d‘une discussion entre la direc-
tion du port et le personnel, qui s’inscrit plus géné-
ralement dans les perspectives du plan d’entreprise
en cours d’élaboration.

Les États-Unis ont par ailleurs accueilli favorable-
ment la candidature du port de Marseille-Fos au pro-
gramme CSI (« Container Security Initiative ») à
compter du 31 mars 2003. Il est vrai que les
dépenses de sécurité prennent une part croissante
dans les investissements du port. Ils représentent
25 M€ en 2003, soit environ un tiers des investisse-
ments.

La situation financière 
de l’établissement est satisfaisante

Le chiffre d’affaires progresse de 4 % en 2003. Cette
progression combinée à une croissance sous contrô-
le des consommations externes et des charges de
personnel contribue à une augmentation de la valeur
ajoutée de 5,9 % et de l’excédent brut d’exploitation
à hauteur de 10,4 %. L’amélioration de l’EBE et
l’augmentation de trafic vont permettre, pour la pre-
mière fois, le versement d’un intéressement à l’en-
semble du personnel du PAM suite à la signature
d’un accord par l’ensemble des organisations syndi-
cales en juin 2003.

Le résultat net, après rémunération de la dotation en
capital, s’établit à 5,7 M€ contre 1,4 M€ en 2002 et
retrouve le niveau atteint en 1999. Le report à nou-
veau demeure cependant négatif à -42,4 M€.

Malgré le versement de charges exceptionnelles liées
au plan amiante, la capacité d’autofinancement du
PAM s’améliore de +2,6 M€ par rapport à 2002
pour totaliser 42,4 M€, soit une augmentation de
4 %. Le montant des investissements s’est établi à
76,7 M€ assorti d’un emprunt de 6 M€. La dette
financière nette augmente légèrement à 8 M€, mais
la part des dettes globales sur fonds propres diminue
de 24,78 % à 21,6 %.

Perspectives 2004 et au-delà

Pour 2004, le trafic est estimé à 93,18 Mt, en baisse
de 2,3 Mt en raison essentiellement de la diminution
du trafic de Gaz naturel Liquéfié lié à l’accident de
Skikdan en Algérie. Dans ce contexte, l’EBE dimi-
nuerait de 3 %.

Créé en 1965, le port autonome de Marseille est le premier port de France avec un trafic de 95 Mt
et le deuxième en terme de chiffre d’affaires. Principalement orienté vers le trafic d’hydrocarbures,
il a peu profité du développement du trafic conteneurs sur la Méditerranée, à la différence de Gênes
ou de Barcelone. Le port essaie cependant de rattraper son retard sur ce secteur. 
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exercices 2001 à 2003

Port autonome de Marseille

Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur Public
hors État (en %)

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 145 151 157

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 6 4 11

Résultat financier (a) 0 0 0

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement (a) 33 41 44

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé (b) -4 3 7

Total des immobilisations nettes 315 328 354

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 2 2 2

dont immobilisations financières nettes 6 6 6

Capitaux propres - part du groupe (c) 225 224 235

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État (d) 1 1 1

Provisions pour risques et charges 47 49 49

Dettes financières nettes 1 -9 8

Dettes financières brutes à plus d’un an 17 19 22

Effectifs en moyenne annuelle 1 462 1 493 1 509

Charges de personnel 74 75 78

Résultat (groupe + minoritaires)/
Chiffre d’affaires (e) / 1,8 % 4,4 %

Charges de personnel
Effectifs moyens (en milliers €) 50,4 50,3 51,5

Résultat (groupe + minoritaires)/
Fonds propres / 1,2 % 2,9 %

Dettes financières nette /Fonds propres (f) 0,4 % 3,3 %

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

(a) Hors rémunération des dotations en capital
(b) Résultat social hors rémunération des dotations en capital
(c) Hors subvention d’investissement
(d) Rémunération des dotations en capital
(e) 2001 : résultat négatif
(f) 2002 : dettes financières nettes négatives

Degré
d’appartenance

au Secteur
Public

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios
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I
Activité

et résultat

Fiche d’identité

• Établissement public créé par le décret
n° 65-935 du 8 novembre 1965 ;
• Capital social détenu à 100 % par l’État.

128

3-RA (II-2) 2004  12/10/04  16:40  Page 128



Port autonome de Marseille

Gouvernement d’entreprise
L’année 2004 devrait voir la concrétisation de la
signature d’un plan d’entreprise 2004-2007 permet-
tant d’arrêter les grandes orientations par activité du
port sur la base d’un plan d’affaire et d’un objectif
d’évolution tarifaire.

Le port souhaite par ailleurs améliorer sa position en
termes de développement du trafic conteneurs. Le
port anticipe une saturation du terminal à conte-
neurs à Fos (qui traite l’essentiel du trafic conte-
neurs à Marseille) à horizon 2008 sur la base d’une
augmentation de trafic de 6 % par an. Pour faire face
à cette évolution, le port envisage de lancer le projet
« Fos 2XL », qui vise à augmenter la capacité d’ac-
cueil de Fos. Ce projet comprend des opérations de
dragages et d’aménagement terrestres, la construc-
tion d’un quai de 1 030 m de linéaire, la réalisation
des différents accès et réseaux, et la consolidation
des sols de remblaiements. Le coût des infrastruc-
tures est estimé à 134 M€ et celui des superstruc-
tures à 41 M€. Le montant total du projet est donc
évalué à ce stade à 175 M€. La viabilité du projet
passe notamment par la signature de conventions
d’exploitation avec les opérateurs comprenant des
engagements de trafic et d’investissements de ces
derniers.

La composition du conseil d’administration s’établissait
au 30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Loloum, Conseil d’Etat
M. Frémont, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
M. Maupas, Trésorier-payeur général de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Administrateurs désignés au titre des usagers du port
présentés par les chambres de commerce et d’industrie

de Marseille-Provence et du Pays d’Arles

M. Balladur
M. Berrest
M. Deport

Administrateurs désignés au titre des personnalités
choisies en raison de leur compétence

M. Bréau
M. Daher
M. Féraud
M. Garin
M. Salem
M. Truau
M. Tual

Administrateur en qualité de représentant des ouvriers
dockers du port

M. Montoya

Administrateurs représentants des salariés

M. Keusseyan
M. Vassalucci
M. Ouali
M. Trujillo
M. Breton

Administrateurs représentants les CCI 
de Marseille et d’Arles

M. Cardella
M. Hille

Administrateurs représentants 
les collectivités locales

M. Guerini
M. Granie
M. Gaudin
M. Caizergues
M. Ferrari

Commissaire du gouvernement/Contrôleur d’État

M. Graillot, commissaire du gouvernement
M. Zimmermann, contrôleur d’État 

L’ANNÉE ÉCOULÉE

• Le Conseil d’administration s’est réuni à 6
reprises au cours de l’exercice 2003 : le 28 mars,
le 25 avril, le 27 juin, le 26 septembre, le
31 octobre, le 28 novembre.

• Les principaux efforts d’investissements se
regroupent en trois axes:

- Les dragages de terminal à conteneurs de Fos
pour un montant de 17,7 M€. Cette opération
consiste en l’approfondissement du tirant d’eau
admissible à 14,5 m, afin de permettre aux navires
porte-conteneurs de dernière génération d’accos-
ter. 

- Le développement de l’activité croisière et passa-
gers ainsi que l’activité de marchandises conte-
neurisées (24 M€).

- La préservation de l’environnement et la sécurité
(25 M€).
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Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire

Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur Public
hors État (en%) / / /

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 59 66 69

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 0 0 2

Résultat financier (a) 1 1 1

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement (a) 12 17 9

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé (b) 0 2 5

Total des immobilisations nettes 212 189 188

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 0 0 0

dont immobilisations financières nettes 1 1 1

Capitaux propres - part du groupe (c) 151 140 143

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État (d) 0 0 0

Provisions pour risques et charges 29 28 19

Dettes financières nettes -25 -18 -14

Dettes financières brutes à plus d’un an 2 2 1

Effectifs en moyenne annuelle (e) 727 719 703

Charges de personnel 35 37 37

Résultat (groupe + minoritaires)/
Chiffre d’affaires 0,7 % 3,2 % 6,6 %

Charges de personnel/
Effectifs moyens (en milliers €) 48,3 51,7 52,2

Résultat (groupe + minoritaires)/
Fonds propres 0,3 % 1,5 % 3,2 %

Dettes financières nettes/Fonds propres (f) / / /

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

(a) Hors rémunération des dotations en capital
(b) Résultat social hors rémunération des dotations en capital
(c) Hors subventions d’investissement
(d) Rémunération des dotations en capital
(e) Calculé par les rédacteurs du rapport
(f) Dettes financières nettes négatives

Degré
d’appartenance

au Secteur
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II
Immobilisations
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III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios
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Fiche d’identité

• Établissement public créé par le décret
n° 65-935 du 8 novembre 1965,
• Capital social détenu à 100 % par l’État.
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Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire

Avec un trafic supérieur à 30 Mt pour la quatrième année consécutive, le port de Nantes-Saint-
Nazaire est le quatrième port français. Son activité est principalement orientée vers le trafic d’hydro-
carbures. Le port n’a cependant pas encore tiré profit de son positionnement privilégié et peu concur-
rentiel sur la façade atlantique. Son activité est répartie entre différents sites: Nantes (croisière, tra-
fic roulier, terminal sablier), Donges (postes pétroliers), Montoir (charbon, gaz naturel, multi-vracs,
marchandises diverses et conteneurs) et Saint-Nazaire (alimentaire).

Le trafic du port de nantes a reculé 
en 2003

Le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a enregis-
tré en 2003 une baisse de 2,6 % de son trafic qui
atteint 30,84 Mt. Le port n’a pas pu capitaliser sur les
bons résultats de l’année 2002 (31,65 Mt en hausse
de 4,4 %).

Le port a été principalement affecté par le recul des
flux énergétiques (-4,7 %) en raison d’opérations de
maintenance sur la raffinerie de Donges, entraînant
une diminution de 11,7 % des importations de pétro-
le brut. Par ailleurs, le trafic de charbon est en forte
baisse (-27,3 %) et les importations de gaz liquéfié
ont diminué de 10,2 %. En revanche, le trafic de
conteneurs progresse de 6,6 %.

Outre la conjoncture difficile, le port souffre d’un
contexte social difficile. L’augmentation de la rému-
nération des personnels en place a été plus élevée en
2003 au port de Nantes que dans tous les autres
ports autonomes. Par ailleurs, le nombre de jours de
grève a sensiblement augmenté, de 1 765 en 2002 à
2 468 en 2003.

La situation du port reste 
cependant satisfaisante

Le chiffre d’affaires de l’établissement s’est établi à
68,7 M€, en progression de 4,8 % par rapport à
2002. A la suite de la conclusion d’un nouveau
contrat de gérance avec le GIE-Dragage, le port a pu
facturer de nouvelles prestations au GIE-Dragages,

augmentant les recettes liées aux prestations de ser-
vice. La valeur ajoutée diminue à 53,1 M€ (contre
54,2 M€ en 2002) en raison de l’augmentation de la
consommation en provenance des tiers. L’excédent
brut d’exploitation diminue de 3,8 %.

Le résultat d’exploitation s’améliore (2,187 M€

contre 384 K€ en 2002) grâce à une augmentation
des reprises sur amortissements et provisions d’ex-
ploitation. Parallèlement, le résultat financier se sta-
bilise grâce à la poursuite du désendettement et le
résultat exceptionnel s’établit à 1,66 M€ contre
0,86 M€ en 2002. Au final, le résultat net s’établit à
5 M€.

La structure financière de l’établissement est satisfai-
sante. L’endettement total est maîtrisé. Il représente
11,78 % des fonds propres. Les dettes financières
nettes  s’établissent à -14 M€.

Le montant d’investissements pour 2003 s’élève à
19,95 M€. Le fonds de roulement est relativement
stable par rapport à 2002 à hauteur de 33 M€

(représentant 173 jours d’activité).

Perspectives 2004 et au-delà

Le port prévoit une baisse de 4% du chiffre d’affaires
en 2004 compte-tenu de prévisions prudentes en
matière de trafic. Les charges de personnel devraient
progresser de 1,2 M€ (+3,25 %).

La fiabilisation des conditions d’exploitation consti-
tue un enjeu majeur pour permettre au port de
Nantes de renforcer sa position sur l’arc Atlantique.
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Un accord signé entre le port autonome et les orga-
nisations syndicales est entré en vigueur le 15 janvier
2004. Il prévoit que les personnels de conduite sont
mobilisables 13 week-ends par an, ce qui permet de
disposer d’environ 14 grutiers chaque fin de semai-
ne, dont au moins une dizaine d’agents affectés aux
portiques. En contrepartie de leur mobilisation le
week-end, ces personnels bénéficient d’au moins
une journée de repos durant la semaine. Cet accord,
dont l’application devra faire l’objet d’un examen,
doit constituer la première étape de la définition
d’une stratégie plus globale d’organisation sur le ter-
minal à conteneurs. L’amélioration des conditions
d’exploitation est un préalable à la réalisation d’in-
vestissements d’extension de capacité. 

Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire

L’ANNÉE ÉCOULÉE

• Le Conseil d’administration s’est réuni à 6
reprises au cours de l’exercice 2003 : le 20 mars,
le 24 avril, le 27 juin, le 25 septembre, le
23 octobre, le 27 novembre.

• Les investissements pour l’année 2003 repré-
sentent 19,95 M€ et regroupent principalement
des opérations de capacité des sites existants
(11,21 M€), de maintien et modernisation des
équipements de base (6,94 M€), et de développe-
ment des capacités d’accueil (1,63 M€).

Gouvernement d’entreprise

La composition du conseil d’administration s’établissait
au 30 juin 2004 comme suit : 

Administrateurs représentant l’État

Mme Maugüe, Conseil d’Etat,
M. Boucault, Préfet de la région Pays de la Loire,
M. Bernard-Chatelot, Trésorier-payeur général de la
région des Pays de la Loire 

Administrateurs désignés au titre des usagers présentés
par les chambres de commerce et d’industrie de Nantes

et de Saint-Nazaire.

M. d’Acremont
M. Guillaumin 
M. Moreau 

Administrateurs au titre des personnalités choisies en
raison de leur compétence.

M. Doux
M. Genty
M. Hug de Larauze
M. Leray
M. Quimbert
M. Robin
M. Snijders

Administrateur en qualité de représentant des ouvriers
des dockers du port

M. Hemery

Administrateurs désignés par les CCI de Nantes et
Saint-Nazaire :

M. Batard
M. Lang

Administrateurs désignés par les collectivités
territoriales :

M. Auxiette
M. Mareschal
M. Ayrault
M. Batteux
M. Drollon

Administrateurs salariés du port autonome :

M. Leborgne,
M. David,
M. Dollo,
M. Geoffroy,
M. Havard

Commissaire du gouvernement / Contrôleur d’État

M. Monadier, commissaire du gouvernement
M. Batail, chef de la mission de contrôle
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Port autonome de Rouen

La reprise du trafic enregistrée en 2003
permet au port d’améliorer
sensiblement son résultat

Avec 21,85 Mt, le trafic progresse de 11,5 % par rap-
port à 2002. La croissance globale est liée à la bonne
tenue des vracs liquides (+13 %) et à une fin de
campagne 2002-2003 très active, qui a induit sur
l’année un bon trafic céréalier (6,5 Mt, +36,4 %).

L’année 2003 a été marquée à Rouen par le rattrapa-
ge progressif des tirants d’eau dans l’estuaire grâce
aux performances de la nouvelle drague « Daniel
Laval », le lancement par un opérateur britannique
d’une nouvelle ligne fret Rouen-Radicatel/
Southampton et la signature d’un contrat de conces-
sion avec le groupe belge Sea-Invest.

La situation financière bénéficie 
de la reprise du trafic et de la maîtrise

des charges

Grâce à la hausse du trafic, le chiffre d’affaires pro-
gresse de 12 % par rapport à 2002, s’établissant à
56,4 M€. Le port ne retrouve pas le niveau record de
1999 (57 M€), mais a enrayé le déclin constaté
depuis 2000. La valeur ajoutée s’établit à 48,4 M€,
soit une progression de 6,4 % en dépit de la pro-
gression des services extérieurs (+3,5 M€) compre-
nant 3,4 M€ de mise en œuvre de location du GIE
Dragages. Grâce à une diminution des charges de
personnel (-1,2 M€), l’excédent brut d’exploitation
augmente de 4 M€ (+32 %). L’effectif moyen payé
est passé de 632 en 2002 à 581 en 2003.

Le résultat net hors rémunération des dotations,
s’établit à 4 M€ (contre 1 M€ en 2002), ramenant
ainsi le report à nouveau à un montant de 
-0,854 M€. 

La structure financière de l’établissement est satisfai-
sante. La marge brute d’autofinancement s’établit à
15 M€ (contre 11 M€ en 2002). En l’absence de
nouvel emprunt, les dettes financières nettes
restent négatives à -7 M€. Les créances ont globale-
ment augmenté de 4,2 M€, notamment au titre de la
créance TVA et de la participation de l’État aux inves-
tissements.

Le montant d’investissements pour 2003 s’élève à
25,58 M€. Le fonds de roulement subit un prélève-
ment de 1,4 M€ et s’établit à la fin de l’exercice à
27,6 M€.

Perspectives 2004 et au-delà

Le chiffre d’affaires prévisionnel s’établit à
53,68 M€, en baisse de 2,8 M€ par rapport à 2003.
Le trafic total est en effet estimé en recul de 6,4 %
par rapport à 2003, compte tenu notamment d’un
début de campagne céréalière difficile.

Les enjeux à venir pour le port autonome de Rouen
portent principalement sur les interactions avec les
autres ports de la région. Des complémentarités sont
sans doute à étudier avec le port autonome du Havre
et les ports d’intérêt nationaux de Normandie. Le tra-
fic conteneurs généré par « Port 2000 » au Havre
devrait influencer l’offre de transport via Rouen et
les orientations stratégiques de celui-ci.

Port d’estuaire, le port autonome de Rouen est le cinquième port français avec un trafic de 21,85 Mt
en 2003. Il est le seul port autonome de métropole où le trafic de vracs solides est équivalent au tra-
fic de vracs liquides. Le trafic céréalier représente environ 30 % du trafic total du port, ce qui en fait
le premier port français dans ce domaine. Le port autonome de Rouen présente par ailleurs la parti-
cularité d’être titulaire depuis 1974 du contrat de concession du port fluvial concédé par VNF.
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exercices 2001 à 2003
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Port autonome de Rouen

Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur Public
hors État (en%) / / /

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 51 50 56

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 1 -15 -3

Résultat financier (a) 0 0 0

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement (a) 14 11 15

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé (b) 1 1 4

Total des immobilisations nettes 227 212 218

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 0 0 0

dont immobilisations financières nettes 1 1 1

Capitaux propres - part du groupe (c) 164 154 158

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État (d) 1 1 1

Provisions pour risques et charges 21 19 21

Dettes financières nettes -4 -9 -7

Dettes financières brutes à plus d’un an 16 13 10

Effectifs en moyenne annuelle 666 632 581

Charges de personnel 33 32 31

Résultat (groupe + minoritaires)/
Chiffre d’affaires 2,3 % 1,6 % 7,7 %

Charges de personnel/
Effectifs moyens (en milliers €) 49 51 53

Résultat (groupe + minoritaires)/
Fonds propres 0,7 % 0,5 % 2,8 %

Dettes financières nettes/Fonds propres (e) / / /

NOTA : voir le lexique pour la définition de chacune des lignes (jusqu’au point VII) de ce tableau

Comptes du Port autonome hors concession du Port Fluvial

(a) Hors rémunération des dotations en capital
(b) Résultat social hors rémunération des dotations en capital
(c) Hors subventions d’investissement
(d) Rémunération des dotations en capital
(e) Dettes financières nettes négatives
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Fiche d’identité

• Établissement public créé par le décret
n° 65-935 du 8 novembre 1965 ;
• Capital social détenu à 100 % par l’État.
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Administrateurs désignés par la Chambre de commerce et
d’industrie de Rouen

M. Herail,
M. Souchaud

Administrateurs représentant les collectivités locales

M. Huguerre,
M. Albertini,
M. Massion,
M. Lamarre,
M. Chaboche

Administrateurs représentant les salariés 
du port autonome de Rouen

Mme David,
M. Petit,
M. Hermier,
M. Leblond,
M. Perez

Commissaire du gouvernement/Contrôleur d’État

M. Kosciusko-Morizet, commissaire du gouvernement
M. Funel, contrôleur d’État. 

La composition du conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Tuot, Conseiller d’État
M. Cadoux, Préfet de région Haute-Normandie 
M. Conrié, Trésorier-payeur général de la région Haute-
Normandie

Administrateurs désignés au titre des usagers du port
présentés par les chambres de commerce et d’industrie 

de Rouen et de Bolbec

M. Folope,
M. Hadkinson,
M. Hannon

Administrateurs désignés au titre des personnalités choisies
en raison de leur compétence

M. de Boissieu du Tiret,
M. Boudoussier,
M. Brifault,
M. Poirier d’Angé d’Orsay,
M. Romedenne,
M. Saulnier,
M. Soufflet

Administrateur désigné en tant que représentant 
des ouvriers dockers du port

M. Delahaye

135

Port autonome de Rouen

L’ANNÉE ÉCOULÉE

• Le Conseil d’administration s’est réuni à six
reprises au cours de l’exercice 2003 : le 4 mars, 
le 29 avril, le 1er juillet, le 23 septembre, 
le 4 novembre, le 16 décembre.

•Principaux investissements en 2003: 7,4 M€ au
titre de la poursuite de la restauration des digues
de calibrage, 5,3 M€ pour l’acquisition de deux por-
tiques sur le terminal conteneurs et marchandises
diverses.

Gouvernement d’entreprise
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Fiche d’identité

• HISTORIQUE. 1997 : Création de RFF, établissement public. 2000 : signature de la convention de financement de la ligne

à grande vitesse Est européenne, première opération d’envergure réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de RFF ; 2002 : mise en

chantier de la LGV Est européenne ; 2003 : déménagement du siège de l’entreprise ; réforme du financement dans le cadre de

la loi de finances 2004 ; décisions du CIADT.

• FORME JURIDIQUE. Établissement public de l’État à caractère industriel et commercial créé par la loi n° 97-135 du

13 février 1997, propriétaire et gestionnaire du réseau ferroviaire français, dont l’objet est l’aménagement, le développement,

la cohérence et la mise en valeur de l’infrastructure du réseau ferré national. RFF est soumis en matière de gestion financière

et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce.

Réseau ferré de France
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exercices 2001 à 2003

RFF

Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en%) / / /

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 1 968 2 193 2 234

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -152 -263 -309

Résultat financier -1 593 -1 484 -1 270

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement -784 -757 -615

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé -1 647 -1 587 -1 422

Total des immobilisations nettes 29 225 29 150 29 823

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 1 3 19

dont immobilisations financières nettes 2 549 1 761 1 199

Capitaux propres - part du groupe -765 -989 -2 411

Capitaux propres - part du groupe 1 797 2 042 1 484

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 238 125 91

Dettes financières nettes 25 783 26 100 27 136

Dettes financières brutes à plus d’un an 24 087 23 564 23 457

Effectifs en moyenne annuelle 210 310 394

Charges de personnel 15 21 27

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires / / /

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 72,4 68,1 69,3

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres / / /

Dettes financières nettes / Fonds propres / / /

Redevance Gestionnaire délégué de l’infrastructure 2 633 2 655 2 630

Redevance d’utilisation de l’infrastructure 1 630 1 824 1 844

Immobilisations réalisée par SNCF dans le cadre 
d’un contrat de mandat 1 194 1 278 1 319

Quote-part des subventions portées en résultat 71 82 87

Dette transférée (art. de la loi du 13 février 1997) 14 296 12 222 10 377

Portefeuille de restructuration de la dette 2 549 1 757 1 196

Effectifs mis à disposition moyen 57 64 85

Coût du personnel mis à disposition (charges externes) 6 6 8,1
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RFF

RFF consolide son rôle dans ses deux
principales missions: la gestion 
du réseau et le développement 

de lignes nouvelles

L’entreprise poursuit 
son déploiement

Le conseil d’administration a adopté le projet d’en-
treprise RFF 2007 qui affiche trois priorités :
- renforcer la mission d’exploitation et d’entretien
afin d’optimiser le réseau actuel ;
- mieux intégrer la dimension économique ;
- renforcer l’implantation territoriale.

Pour atteindre ces priorités, ce projet se décompose
en trois actions principales :
- une réorganisation du siège et une hausse signifi-
cative des effectifs de l’établissement d’ici 2007. Une
nouvelle organisation reposant sur sept directions
sera mise en place : réseau ferré, stratégie et déve-
loppement, opérations d’investissement, financière,
ressources humaines, communication et patrimoine.
À ces directions, s’ajoutent un secrétariat général,
une mission d’audit et une délégation aux systèmes
d’information ;
- la création de directions régionales ;
- une augmentation des effectifs. RFF a connu une

croissance importante de ses effectifs qui sont passés
de 422 fin 2002 à 529 fin 2003, soit une croissance
de 25 %. La mise en œuvre de RFF 2007 s’accompa-
gnera d’une nouvelle hausse. 

L’établissement s’affirme 
dans sa mission de gestionnaire 
du réseau ferré

En vertu de la loi, RFF délègue à la direction
« Infrastructure » de la SNCF, gestionnaire d’infra-
structure délégué, les activités de gestion du réseau
(entretien, gestion des circulations, confection du
graphique des circulations), moyennant le paiement
d’une rémunération qui s’est établie en 2003 à
2,5 Md€. Au cours de 2003, RFF a continué à pro-
gresser dans la connaissance de la formation des
coûts de cette activité, en lançant une démarche dite
d’appropriation des comptes du gestionnaire d’in-
frastructure délégué. A moyen terme, RFF travaille à
la mise en place d’une véritable contractualisation
avec la SNCF.

RFF a consacré 864 M€ à son programme d’investis-
sements de renouvellement (728 M€) et de mise aux
normes (118 M€) en 2003. Le renouvellement du
réseau est nécessaire pour maintenir sa qualité et sa
sécurité et pour réaliser sa mise aux normes. Au sein
du programme de renouvellement, 468 M€ ont

Durant l’année 2003, RFF a renforcé son rôle dans les missions qui lui ont été confiées par la loi du
13 février 1997: la gestion du réseau ferré national et son développement. Deux décisions majeures
qui vont affecter la vie de l’établissement pendant les prochaines années ont été prises en 2003:
- d’une part, une réforme profonde des modalités de financement de l’établissement vise, à partir de
2004, à remplacer la dotation en capital de l’État par deux subventions budgétaires. Par ailleurs, 
l’État a décidé une hausse des péages programmée sur 5 ans. 
- d’autre part, le Comité interministériel d’aménagement et du développement du territoire (CIADT)
a arrêté le 18 décembre 2003 un ensemble de décisions en matière de programmation des infra-
structures, notamment ferroviaires. 
Dans ce contexte, RFF a poursuivi son effort d’entretien et de renouvellement du réseau ferré natio-
nal et sa mission de maîtrise d’ouvrage des grands projets d’infrastructures nouvelles, en particulier
la LGV Est européenne, seule ligne à grande vitesse en phase de construction, dont les premiers tra-
vaux ont été engagés en janvier 2002. L’établissement a commencé à mettre en oeuvre l’ouverture
à la concurrence de la partie française du réseau transeuropéen de fret ferroviaire, en participant à la
procédure mise en place par le ministère de l’équipement concernant l’obtention des certificats de
sécurité. Le décret du 7 mars 2003 de transposition du « premier paquet ferroviaire » a notamment
fait de RFF l’organisme responsable de la répartition des sillons auprès des exploitants ferroviaires
utilisant le réseau ferré national.
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RFF

Gouvernement d’entreprise

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Le conseil d’administration a créé deux comités spécialisés
composés d’administrateurs :

• Comité financier : créé en septembre 2000, il est composé de
cinq administrateurs : trois administrateurs représentant l’État,
un administrateur désigné par le Conseil parmi les personnali-
tés choisies en raison de leurs compétences et un administra-
teur désigné par les représentants des salariés. Il a pour princi-
pales attributions d’examiner les comptes semestriels et
annuels, les comptes rendus sur la gestion financière, le choix
des commissaires aux comptes, les programmes de travaux de
ces derniers et leurs rapports, les comptes par projets et les pro-
cédures et méthodes de calcul mises en œuvre pour garantir le
respect de l’article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif
aux missions et aux statuts de RFF.

• Commission des marchés : prévue par l’article 33 du décret
n° 97-444 du 5 mai 1997, elle est composée à parts égales de
quatre administrateurs (deux désignés par le conseil parmi les
personnalités choisies en raison de leurs compétences et deux
désignés par les administrateurs représentant les salariés), et de
fonctionnaires désignés par les ministres de tutelle. Elle exami-
ne l’ensemble des marchés portant sur un montant supérieur à
7,6 M€ préalablement à leur approbation par le conseil d’admi-
nistration ou le président RFF selon les seuils fixés par le conseil
d’administration. La commission se réunit avant chaque séan-
ce du conseil d’administration. 

Il n’est pas versé de jetons de présence aux administrateurs, ni
de rémunération spéciale aux membres des comités spécialisés.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du conseil d’administration est régie par l’ar-
ticle 25 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions
et aux statuts de RFF. Il est composé de dix-huit membres : sept
représentants de l’État, cinq personnalités qualifiées, dont deux
détenteurs d’un mandat électoral et six représentants des sala-
riés. Le conseil est assisté par une commission des marchés qui
est consultée sur l’attribution des marchés. Afin de renforcer sa
capacité d’analyse et de décision, le conseil a créé, en son sein,
un comité financier ayant pour mission d’approfondir des
questions financières soumises à son examen. La composition
du conseil d’administration s’établissait au 30 juin 2004
comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Jean-Pierre Duport, président
M. Hugues Bied-Charreton
M. Claude Girault
M. Edouard Vieillefond
M. Olivier Paul-Dubois-Taine
M. François Philizot
M. Jean Berthezène

Administrateurs désignés en raison 
de leurs compétences particulières

M. Jean-Claude Berthod
M. Alain Bonnafous
M. François Gerbaud
M. André Laumin
M. Adrien Zeller

Administrateurs représentant les salariés

Mme. Carole Devilliers 
M. François Tainturier
Mme. Marie Sennery
M. Bernard Sulpis
M. Didier Thomas
M. Joseph Giordano

Commissaires du gouvernement

M. Patrice Raulin, commissaire du Gouvernement
M. Bernard Ménoret, commissaire du Gouvernement 

Mission de contrôle économique et financier des transports

M. Alain Briffod, 
M. Jean-Pierre Hemmery, 
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notamment permis le renouvellement de voies et
d’aiguillage, notamment le remplacement des tra-
verses en bois sur les lignes à trafic moyen, 123 M€

ont été alloués aux travaux de renouvellement d’ou-
vrage d’art et 84 M€ aux travaux de signalisation.

Poursuite des opérations 
de développement: LVG Est européenne
et projets inscrits au Contrat de plan
État – Régions

L’ensemble des grands projets d’infrastructures a fait
l’objet d’un audit de l’Inspection générale des
Finances et du Conseil général des Ponts et
Chaussées dont les conclusions ont été rendues au
Gouvernement en février 2003. Une programmation
prévisionnelle de ces projets, qui déterminera le
rythme des investissements de développement de
RFF à moyen terme, a été arrêtée le 18 décembre
2003, lors du Comité interministériel pour l’aména-
gement et le développement du territoire (CIADT).

De nombreux projets sont actuellement à l’étude par
les services de RFF. Ils sont à divers stades d’avance-
ment, entre autres : (i) au stade de la construction :
ligne à grande vitesse (LGV) Est européenne et opé-
rations du contrat de plan État – Régions, (ii) au
stade des études : ligne nouvelle à grande vitesse
Rhin-Rhône (branche Est), ligne à grande vitesse
Sud Europe Atlantique, contournement de Nîmes et
de Montpellier, ligne à grande vitesse Bretagne –
Pays de la Loire.

Conformément à l’article 4 de ses statuts, RFF ne doit
prendre à sa charge le financement de tels projets
qu’à hauteur des flux de trésorerie qu’il sera en
mesure de recouvrer, compte tenu des coûts d’en-
tretien et de renouvellement et des redevances d’in-
frastructure que génèrent ces projets pour l’établis-
sement. L’objectif consiste à éviter toute conséquen-
ce négative sur les comptes de RFF sur la période
d’amortissement de l’investissement.

La ligne à grande vitesse Est européenne est la seule
ligne nouvelle actuellement en construction. Sa mise en
service est prévue pour juillet 2007. Sa phase de travaux,
débutée en janvier 2002, s’est poursuivie en 2003. 

RFF est actionnaire à parité avec son homologue ita-
lien RFI de Lyon-Turin Ferroviaire (LTF), qui est la
société en charge de la maîtrise d’ouvrage des
études sur la section internationale de ce projet. 

La transposition 
du « premier paquet ferroviaire » 
européen donne à RFF de nouvelles 
prérogatives tandis que le deuxième
paquet a été adopté le 29 avril 2004

Le contexte réglementaire a d’abord été marqué par
la transposition par la France du premier paquet fer-
roviaire(1). Le décret de transposition, adopté le
7 mars 2003 et complété par 4 arrêtés d’applica-
tion(2), prévoit que les entreprises ferroviaires euro-
péennes disposent d’un droit d’accès sur la partie du
réseau français appartenant au réseau transeuro-
péen de fret ferroviaire pour l’exploitation de ser-
vices internationaux. Il donne à RFF la responsabili-
té de la répartition des capacités d’infrastructure du
réseau ferré national (sillons), dans des conditions
équitables et non discriminatoires. Dans ce contex-
te, un document de référence contenant l’ensemble
des informations nécessaires aux nouveaux exploi-
tants ferroviaires a été rendu public au second
semestre 2003. À ce jour, aucune entreprise autre
que l’exploitant historique n’assure une exploitation
sur le marché français. Trois entreprises (Europorte
2, SNCF et CFTA Cargo) ont obtenu une licence d’ex-
ploitation. À ce jour, six entreprises ferroviaires ont
manifesté leur intention d’assurer des services de
transport de fret international sur le réseau ferré
national français. Les premiers certificats de sécuri-
té pourraient être délivrés début 2005.

Par ailleurs, les autorités communautaires ont adop-
té le deuxième paquet ferroviaire(3) le 29 avril 2004.
Le texte le plus important est la directive qui ouvre
l’ensemble du réseau à tous les types de service de
fret à compter du 1er janvier 2007. Ce texte autorise
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1 - Directives n° 2001/12/CE modifiant la directive 91/440/CEE relative au dévelop-
pement des chemins de fer communautaires, 2001-13/CE modifiant la directive
95/18/CE concernant les licences des entreprises ferroviaires et 2001-14/CE concernant
la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastruc-
ture ferroviaire et la certification en matière de sécurité, publiées au JOCE le 15 mars
2001.

2 - Arrêté du 6 mai 2003 sur la délivrance de la licence d’entreprise ferroviaire ; arrê-
té du 6 mai 2003 sur la mission de contrôle des activités ferroviaires ; arrêté du 20 mai
2003 sur les conditions financières exigées des opérateurs pour obtenir une licence ;
arrêté du 4 août 2003 sur le certificat de sécurité. 

3 - Celui-ci comprend les textes suivants : règlement 881-2004 instituant une agence
ferroviaire européenne, chargée de la sécurité ; directive 2004/49 concernant la sécu-
rité, modifiant notamment la procédure de certification ; directive 2004/50 relative à
l’interopérabilité sur le réseau transeuropéen ; directive 2004/51 ouvrant l’ensemble
du réseau au fret international dès le 1er janvier 2006 et ouvrant l’ensemble du
réseau à tous les types de service de fret à compter du 1er janvier 2007. 
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donc ainsi à cette date le cabotage sur le réseau ferré
national pour les services de fret. Les autorités fran-
çaises doivent prochainement arrêter un calendrier
de transposition de cette directive dont la date limi-
te est fixée au 29 octobre 2005. Cette transposition
devrait nécessiter des dispositions législatives modi-
fiant notamment la loi d’orientation sur les trans-
ports intérieurs. 

Enfin, la Commission a proposé en mars 2004, un
projet de troisième paquet ferroviaire, dont les
négociations viennent de débuter et qui portent
notamment sur l’ouverture du réseau au service
international aux voyageurs(4). 

Financement des investissements,
maîtrise de la dette et déséquilibre des

comptes de l’établissement 

La détente des taux d’intérêt 
explique l’amélioration 
du résultat net

Un résultat d’exploitation fortement négatif
Le chiffre d’affaires progresse de 1,9 % en 2003, à
2,2 Md€. Les redevances d’infrastructure payées par
la SNCF (1 843 M€ en 2003, + 1,1 % par rapport à
2002) en sont la principale composante. Par
ailleurs, la contribution de l’État aux charges d’in-
frastructure ressort à 1 385 M€ en 2003 (-1,5 % par
rapport à 2002). Les redevances ont moins augmen-
té que prévu en 2003 en raison des grèves du prin-
temps et du ralentissement de la croissance du trafic
ferroviaire.

En ce qui concerne les charges d’exploitation, RFF
rémunère la SNCF pour la gestion du réseau et pour
la gestion de son patrimoine au moyen de deux
conventions forfaitaires (au total 2 630 M€, en recul
de 0,9 % par rapport à 2002). Ces conventions, sta-
bilisées en euros courants, impliquent que la SNCF
doit réaliser des gains de productivité au sein de son
activité. Du fait de l’augmentation de la structure de

RFF, les charges de personnel sont dynamiques avec
une croissance de 29 % en 2003 (à 27,3 M€) et les
autres charges externes sont en hausse de 55 % (à
60,8 M€). Au total, ces deux postes augmentent de
46 % en 2003 pour atteindre 88,1 M€. Le résultat
d’exploitation négatif (hors quote-part des subven-
tions d’investissements) se dégrade entre 2002
et 2003, en passant de -263 M€ à -309 M€, notam-
ment en raison d’une hausse des dotations aux pro-
visions.

Le résultat financier, fortement négatif en raison
de la dette de l’établissement, contribue largement
au résultat et à sa volatilité.

La dette de RFF (26,5 Md€ au 31 décembre 2003
hors intérêts courus non échus) a généré des
charges financières nettes de 1 270 M€ en 2003. La
diminution de celles-ci de 14 % par rapport à 2002
s’explique par la baisse des taux d’intérêt dans la
zone euro. La dette totale de l’établissement conti-
nue de croître.

Le résultat courant de l’entreprise est passé de 
-1 665 M€ en 2002 à -1 492 M€ en 2003, l’augmen-
tation des pertes d’exploitation ayant été compensée
par l’amélioration du résultat financier. Le résultat
exceptionnel s’élève à 70,3 M€ contre 78,1 M€ en
2002 grâce à la poursuite du programme de ces-
sions des actifs immobiliers et fonciers non straté-
giques. Les pertes nettes ont pu ainsi être réduites
par rapport à 2002 de 10,4 %, à -1 422 M€.

Une nette progression 
des investissements de développement 
et de renouvellement du réseau

L’exercice 2003 constitue une année de forte pro-
gression des investissements (y compris les subven-
tions versées par les collectivités publiques) qui sont
passés de 1,6 Md€ à 2,2 Md€, soit une progression
de 35% par rapport à l’année 2002. Les investisse-
ments de développement (dit article 4) progressent
de 82 % à 1345 M€ (dont 915 M€ pour l’extension
du réseau de lignes à grande vitesse et 430 M€ pour
des investissements de développement du réseau
classique et pour divers investissements de dévelop-
pement, notamment ceux liés à des efforts de pro-
ductivité). Une large part de ces investissements est
financée par des subventions publiques, qui ressor-
tent à 959 M€. Les investissements « hors article 4 »
ressortent à 871 M€ (financés sur fonds propres de
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4 - Les autres points sont : la licence européenne des conducteurs ;
le règlement sur la qualité du fret ; le règlement sur la qualité du
service offert aux voyageurs
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RFF ou sur subventions publiques). En 2004, tous
les investissements « hors article 4 » réalisés sur
fonds propres de RFF seront financés par une sub-
vention limitative de l’État fixée en 2004 à 900 M€ en
autorisation de programme. 

Le tableau ci-dessous donne le détail des investisse-
ments pour 2003. 

La capacité d’autofinancement de l’entreprise reste
négative à -0,6 Md€, bien qu’en progression de
19 %. Avec des investissements nets de 1,3 Md€, le
besoin de financement de RFF s’élève à 1,9 Md€. Il a
pu être financé par une augmentation de la dette de
1,1 Md€, une diminution du besoin en fonds de rou-
lement de 0,7 Md€ et des cessions d’actifs à hauteur
de 0,1 Md€. RFF refinance sa dette grâce à des émis-
sions obligataires, publiques ou par placement
privé. Il est l’un des principaux émetteurs obliga-
taires français.

Perspectives 2004 et au-delà 

Deux décisions majeures, prises en 2003, vont affec-
ter l’établissement pendant les prochaines années. 

D’une part, une réforme profonde des modalités de
financement de l’établissement a été décidée dans le
cadre de la préparation du projet de loi de finances
2004. Cette réforme fait suite à la décision
d’Eurostat de février 2003 de requalifier en
dépenses publiques les dotations en capital versées

par l’État à RFF. Cette réforme vise principalement à
remplacer la dotation en capital par deux subven-
tions budgétaires, l’une de 800 M€ destinée au
désendettement et l’autre de 900 M€ destinée à
financer les investissements de renouvellement. Par
ailleurs, l’État a décidé une hausse des péages de
514 M€ programmée sur 5 ans (2004-2008)
(214 M€ pour les Trains Express Régionaux et
300 M€ pour les autres circulations) qui permettra
de rapprocher la tarification de l’utilisation de l’in-
frastructure de l’optimum économique et d’augmen-
ter les recettes commerciales de RFF.

D’autre part, le Comité interministériel d’aménage-
ment et du développement du territoire (CIADT) a
arrêté le 18 décembre 2003 un ensemble d’objectifs
pour la programmation des infrastructures ferro-
viaires. Ces décisions font notamment suite au rap-
port d’audit sur les grands projets d’infrastructures
de transport remis en février 2003 par l’Inspection
générale des Finances et le Conseil général des Ponts
et Chaussées au Gouvernement. Outre la confirma-
tion de la réalisation de certaines lignes à grande
vitesse (LGV Rhin Rhône et LGV Sud Europe
Atlantique), il a prévu entre autres de lancer la
phase d’études pour certaines lignes nouvelles (LGV
Bordeaux-Toulouse, 2e tranche de la LGV Est euro-
péenne). Pour tous ces projets, conformément aux
règles posées par l’article 4 de son décret constitu-
tif, la contribution financière de RFF doit être limitée
de façon à assurer la neutralité financière à moyen
terme pour l’établissement, le reste étant couvert par
l’État, les collectivités locales et l’Union européenne
le cas échéant. 

Par ailleurs, les ministres de l’équipement, des
transports, des finances et du budget ont retenu en
juin 2004 les principales propositions de Christian
Vigouroux, visant à résoudre le conflit qui persistait
entre RFF et la SNCF depuis 1997 sur le partage phy-
sique de leur patrimoine. 

RFF devra poursuivre le renforcement de son rôle de
gestionnaire du réseau ferré. RFF devra également
poursuivre la mise en œuvre des grands projets d’in-
frastructure décidés par le gouvernement dans le
cadre du CIADT ainsi que les chantiers ouverts par
les contrats de plan État – Régions. Il devra renfor-
cer sa maîtrise de la gestion de l’entretien du réseau
ferré, en poursuivant la clarification de ses relations
avec la SNCF, gestionnaire d’infrastructure délégué.
Enfin, RFF devra assumer pleinement le rôle d’orga-

RFF
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Investissements 2003 total 2003 
en millions d’euros Fonds propres

de RFF

LGV 915 328

Développement du réseau classique 
et autres 430 125

Total opération de développement 1 345 453

Renouvellement du réseau 728 716

Mise aux normes 118 86

Autres 26 2

Total « renouvellement, 
mise aux normes et autres » 871 804

Total 2 216 1 257
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nisme de répartition des capacités et de conseil
auprès de l’autorité de sécurité apte à délivrer les
certificats de sécurité, indispensable dans le cadre
de l’ouverture à la concurrence. 

RFF
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ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES DU SECTEUR 

Libéralisation du fret ferroviaire

Le contexte réglementaire européen a été principalement marqué par l’adoption par le Conseil et par le Parlement euro-
péen du deuxième paquet ferroviaire le 29 avril 2004. Il comprend les textes suivants:

- règlement 881-2004 instituant une agence ferroviaire européenne, chargée de la sécurité

- directive 2004/49 concernant la sécurité, modifiant notamment la procédure de certification

- directive 2004/50 relative à l’interopérabilité sur le réseau transeuropéen

- directive 2004/51 ouvrant l’ensemble du réseau au fret international dès le 1er janvier 2006(5) et ouvrant l’ensemble du
réseau à tous les types de service de fret à compter du 1er janvier 2007. 

Les autorités françaises travaillent sur le calendrier de transposition de ce nouveau paquet qui respecterait les dates
limites de transposition. 

Par ailleurs, la France a transposé, par le décret du 7 mars 2003, le premier paquet ferroviaire publié le 15 mars 2001. Ce
décret organise l’ouverture à la concurrence du trafic international de fret ferroviaire, limitée dans un premier temps au
réseau trans-européen de fret ferroviaire (RTEFF) à partir du 15 mars 2003. Il prévoit également la mise en place de
licences ferroviaires valides sur l’ensemble du territoire de la communauté européenne et donne à RFF la responsabilité
de répartir les capacités d’infrastructure du réseau ferré national et de veiller à assurer la meilleure utilisation des infra-
structures et le développement équilibré de l’ensemble des services ferroviaires. 

Enfin, la Commission a présenté aux Etats-membres son projet de troisième paquet ferroviaire, dont les négociations
viennent de débuter et qui porte sur les principaux points suivants:

- l’ouverture du réseau au service international aux voyageurs;

- la licence européenne des conducteurs;

- le règlement sur la qualité du fret;

- le règlement sur la qualité du service offert aux voyageurs.

5 - La directive 91/440 prévoyait initialement l’accès à l’ensemble du réseau pour les services du fret international au plus tard à partir de 2008. 

L’ANNÉE ÉCOULÉE

• Le conseil d’administration s’est réuni à onze
reprises au cours de l’exercice 2003 : les 16 jan-
vier, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin, 10 juillet,
18 septembre, 2 octobre, 16 octobre, 13 novembre
et 11 décembre.

• Le comité financier s’est réuni les 13 février,
5 mars, 4 avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 9 sep-
tembre, 16 septembre, 26 septembre, 2 octobre,
6 octobre, 4 novembre et 9 décembre.

• La commission des marchés s’est réunie les
9 janvier, 6 février, 6 mars, 6 mai, 5 juin, 3 juillet,
8 juillet, 11 septembre, 9 octobre, 6 novembre et
4 décembre. 
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Fiche d’identité

• Date de création : 3 septembre 2001
• Statut juridique : société anonyme à directoire et conseil de surveillance
• Détention du capital au 31 décembre 2003 :

Commissariat à l’énergie atomique : 78,96 %
État : 5,19 %
Caisse des Dépôts et Consignations : 3,59 %
ERAP : 3,21 %
EDF : 2,42 %
Framépargne (salariés) : 1,06 %
Indosuez : 0,52 %
Total : 1,02 %
Porteurs de certificats d’investissement : 4,03 %
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AREVA (hors opération T & D)

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 5,2 5,2 5,2

Capital détenu par le Secteur Public
hors Etat (en %) 88,2 88,2 88,2

Valeur boursière de la participation 
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 8 902 8 265 8 255

dont réalisé à l’étranger 4 708 5 023 5 226

Résultat d’exploitation/résultat 
opérationnel 122 180 342

Résultat financier 199 587 334

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement 1 361 1 011 839

Résultat net - part du groupe -587 240 389

Résultat net - intérêts minoritaires 220 86 84

Résultat net de l’ensemble consolidé -367 326 473

Total des immobilisations nettes 12 930 20 149 19 094

dont écart d’acquisiton net 2 195 1 537 1 265

dont immobilisations incorporelles nettes 534 510 482

dont immobilisations financières nettes 4 880 4 232 4 791

Capitaux propres - part du groupe 4 187 4 020 4 113

Intérêts minoritaires 1 004 988 959

Dividendes versés au cours de l’exercice 1 197 220 220

dont reçus par l’État 11 11 11

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 5 583 15 053 13 992

Dettes financières nettes 729 -1 085 -1 236

Dettes financières brutes à plus d’un an 289 1 125 636

Effectifs en moyenne annuelle 50 835 50 004 49 079

Charges de personnel 2 697 2 728 2 504

Résultat (groupe + minoritaires)/
Chiffre d’affaires / 3,9% 5,7%

Charges de personnel/Effectifs moyens 
(en milliers €) 53,1 54,6 51,0

Résultat (groupe + minoritaires)/ 
Fonds propres / 6,5% 9,3%

Dettes financières nettes/Fonds propres 14,0 % / /

TSDI 216 215 215

Portefeuille long terme dédié aux opérations 
de démantèlement (net) 2 003 2 127 2 234

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

À compter de 2002, reconnaissance d’actifs
de démantèlement

À compter de 2002, provisionnement de
l’intégralité des coûts de fin de cycle
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L’année 2003 est marquée 
par la stabilité du nucléaire,

par le développement d’AREVA 
dans la transmission et la distribution

d’électricité et par le redressement 
de la connectique

Stabilité du nucléaire

À fin 2003, 436 réacteurs nucléaires étaient en ser-
vice dans 31 pays, pour une capacité totale installée
de 381 GW électriques. Deux nouveaux réacteurs ont
été mis en service industriel en 2003 (République
tchèque et Chine). 27 réacteurs nucléaires sont en
cours de construction dans le monde, et 32 autres
sont en projet, dont les deux tiers en Asie.

L’année 2003 s’est traduite par un recul de 2,6 % de
la production d’origine électronucléaire dans le
monde, en raison de l’arrêt de certains réacteurs au
Japon. Le nucléaire représente toujours près de
17 % de la production mondiale d’électricité.

L’année 2003 a connu une tension significative sur
les ressources en uranium. Qu’il s’agisse d’ura-
nium frais ou d’uranium enrichi, on a assisté en
2003 à la raréfaction des stocks civils constitués lors
des chocs pétroliers dans les années soixante-dix à
quatre-vingts et des stocks issus des accords de
désarmement signés entre les Etats-Unis et la Russie,
se traduisant par une tension sensible sur les cours
et indicateurs spots d’uranium naturel. Si cette ten-
dance se confirme, les impacts sur les filières de
production de matières primaires et sur les capaci-
tés d’enrichissement d’uranium seront sensibles
dans les années à venir.

Dans la zone « Europe et CEI » (208 réacteurs
nucléaires en service), de nombreux pays ont pour-
suivi la réflexion sur leur mix énergétique futur, rete-
nant des options diverses :

- sorties progressives du nucléaire en Allemagne et
en Belgique. Les dernières centrales de ces deux
pays devraient, selon les lois approuvées en 2002 et
janvier 2003, fermer entre 2021 et 2025 ;

- décision par référendum de construire un cinquiè-
me réacteur en Finlande en 2002 et choix en 2003 de
la technologie EPR, proposée par AREVA, par ce pays.

Sur le plan du transport et de la distribution élec-
trique, l’Union européenne préconise la construc-
tion entre pays membres de capacités supplémen-
taires d’interconnexion du réseau électrique.

Dans la zone « Amérique du Nord » (125 réacteurs
nucléaires en service), on note de la part des Etats-
Unis une volonté réaffirmée de réduire leur dépen-
dance énergétique. La rentabilité dégagée par les
installations de production électronucléaire incite
les électriciens à procéder à des investissements
d’amélioration dans leurs centrales, en obtenant
parallèlement des autorisations de prolongation de
leur durée de vie de 40 à 60 ans. Les problèmes de
fiabilité du réseau électrique nécessitent par ailleurs
d’importants investissements. Le gouvernement fédé-
ral prépare une loi sur l’énergie, qui faciliterait une
relance de la production nationale, notamment
nucléaire, et amenderait la réglementation des
réseaux de transmission. Des études préliminaires
pour la construction de nouveaux réacteurs sont lan-
cées par trois électriciens, avec le soutien du
Department of Energy (DOE).

AREVA est né du rapprochement en 2001 de trois sociétés, CEA Industrie, Cogema et Framatome.
Ce groupe est leader mondial dans les solutions de production d’électricité d’origine nucléaire et
couvre par ailleurs l’ensemble de la filière du combustible, de l’extraction du minerai d’uranium jus-
qu’au traitement du combustible usé.
Désormais présent dans le domaine de la transmission et de la distribution d’électricité, à travers l’ac-
quisition de la branche Transmission & Distribution d’Alstom, le groupe fabrique des appareillages
haute et moyenne tensions et propose des systèmes de gestion et d’optimisation des réseaux élec-
triques; il occupe le troisième rang mondial dans ce domaine.
AREVA a par ailleurs une branche Connectique, historiquement issue d’une diversification de
Framatome, qui développe et produit des systèmes d’interconnexion, principalement pour les sec-
teurs des télécommunications, de l’informatique et de l’automobile.
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Gouvernement d’entreprise

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE A CRÉÉ QUATRE
COMITÉS SPÉCIALISÉS COMPOSÉS DE MEMBRES

DU CONSEIL 

• Comité stratégique : le comité stratégique est chargé
d’éclairer le conseil de surveillance sur les objectifs stratégiques
de la société et de ses filiales, d’apprécier le bien-fondé et les
conséquences des décisions stratégiques les plus importantes
proposées par le directoire au conseil de surveillance et de
veiller à l’application de la politique stratégique de la société et
à sa mise en œuvre au niveau des filiales. Il s’est réuni à cinq
reprises en 2003.

M. Philippe Pontet, président
M. Euan Baird
M. Bruno Bézard
M. Patrick Buffet
M. Dominique Maillard

• Comité d’audit : le comité d’audit est notamment chargé de
vérifier l’existence et la pertinence des normes comptables,
financières ou déontologiques et des procédures de contrôle
interne, d’examiner les projets de budgets et de comptes
annuels, d’établir une cartographie des risques susceptibles
d’apparaître ou existant au sein du groupe. Il se réunit au
minimum une fois par trimestre et doit établir un rapport
annuel sur la réalisation de sa mission.

M. Daniel Lebègue, président
M. Jean-Claude Bertrand
M. Bruno Bézard
M. Olivier Pagezy

• Comité des rémunérations et des nominations : le comi-
té des rémunérations propose au conseil de surveillance des
rémunérations, des régimes de retraite et de prévoyance, des
avantages en nature pour les mandataires sociaux du groupe et
examine l’opportunité et les modalités de mise en œuvre de
plans d’actionnariat. S’agissant des nominations, le comité
examine les dossiers des personnalités pressenties aux fonc-
tions de membre du directoire et communique son avis au
conseil de surveillance.
Il s’est réuni à six reprises en 2003.

M. Patrick Buffet, président
M. Bruno Bézard
M. Daniel Lebègue

• Comité de suivi de la couverture des charges d’assai-
nissement et de démantèlement : ce comité a pour mission
de contribuer au suivi du portefeuille d’actifs dédiés constitué
par les filiales d’AREVA pour couvrir leurs charges futures d’as-
sainissement et de démantèlement. A ce titre, il examine les
modalités de constitution, de fonctionnement et de contrôle des
fonds dédiés à la couverture des charges et la politique de ges-
tion des actifs financiers correspondants.

M. Alain Bugat, président
M. Bruno Bézard
M. Dominique Maillard
M. Gérard Melet
M. Olivier Pagezy

DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le directoire est composé de cinq membres

Mme Anne Lauvergeon, présidente du directoire
M. Gérald Arbola, directeur financier d’AREVA
M. Didier Benedetti, directeur général délégué de Cogema
M. Jean-Lucien Lamy, président-directeur général de FCI
M. Vincent Maurel, président de Framatome ANP

Le conseil de surveillance est composé 
de seize membres :

Président, M. Philippe Pontet

Membres représentant l’État

M. Bruno Bézard
M. Hubert Colin de Verdière
M. Jean-Pierre Falques-Pierrotin
M. Dominique Maillard

Autres membres

M. Alain Bugat, vice-président,
M. Euan Baird
M. Patrick Buffet
M. Thierry Desmarest
M. Gaishi Hiraiwa
M. Daniel Lebègue
M. Olivier Pagezy
CEA représenté par M. Jacques Bouchard

Représentants des salariés

M. Jean-Claude Bertrand
M. Gérard Melet
M. Alain Vivier-Merle

Mission de contrôle économique et financier

M. François Muller, chef de mission
M. Christian Tardivon, contrôleur d’État

Commissaires aux comptes

Deloitte Touche Tohmatsu
Mazars et Guérard
RSM Salustro Reydel
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Dans la zone « Asie » (95 réacteurs nucléaires en
service), la production a reculé de 15 % en 2003, en
premier lieu à cause de l’arrêt pour inspections de
sûreté de neuf réacteurs du parc japonais qui n’ont
pas produit en 2003. Hors Japon, la croissance de la
zone est de 6 %. 18 réacteurs nucléaires sont en
construction dans la zone et 25 réacteurs supplé-
mentaires sont déjà prévus. Le marché de la trans-
mission et de la distribution connaît quant à lui un
certain essor, notamment en Chine et en Inde.

Enfin, les ventes mondiales de connecteurs ont pro-
gressé de 3,6 % en 2003, avec un montant global
estimé de 25,5 milliards de dollars. Cette croissance
constitue le premier signe d’un début de reprise
après le retournement de marché qui a fortement
impacté les années 2001 et 2002. Le marché reste
toutefois en retrait par rapport au pic de l’année
2000. Les marchés finaux de l’automobile, de l’élec-
tronique médicale et de l’électronique grand public
sont en croissance ; le secteur des télécommunica-
tions reste durement affecté.

D’importantes opérations de croissance
ou de restructuration en 2003

Pour la branche nucléaire, un évènement majeur en
2003 est la signature d’un accord en vue de l’acqui-
sition par AREVA de 50 % des parts de la société
Enrichment Technology Company (ETC), auprès des
actionnaires de la société concurrente Urenco. ETC
regroupe l’ensemble des activités d’Urenco dans le
domaine de la conception et de la construction
d’installations d’enrichissement de l’uranium par
centrifugation, ainsi que la recherche et développe-
ment afférente. Cette acquisition doit permettre à
AREVA, qui procède aujourd’hui à l’enrichissement
de l’uranium par diffusion gazeuse, d’accéder à la
meilleure technologie disponible. Cette acquisition
est soumise à l’accord des autorités de la concur-
rence ainsi qu’à un accord intergouvernemental
entre l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la
France. Ces accords n’ont pas encore été obtenus.

AREVA et Siemens ont signé en 2003 un contrat avec
la compagnie finlandaise Teollisuuden Voima Oy
(TVO) pour construire le réacteur EPR (European
Pressurized water Reactor) sur le site d’Olkiluoto en
Finlande. Framatome ANP, filiale du groupe, fournira
l’îlot nucléaire et Siemens l’îlot conventionnel. Le
montant global du projet clés en main est estimé par
TVO à 3 milliards d’euros. La mise en service de la

centrale est programmée en 2009. Ce contrat est
particulièrement important puisqu’il permet de lan-
cer ce nouveau produit.

L’opération la plus importante pour le groupe en 2003
a été l’acquisition de la division Transmission &
Distribution (T & D) d’Alstom. Le domaine du
transport et de la distribution de l’électricité repré-
sente un enjeu crucial pour les électriciens, princi-
paux clients d’AREVA. La succession de black-outs
constatée dans un certain nombre de grands pays
courant 2003, ainsi que la confirmation des besoins
de rénovation des équipements de réseaux élec-
triques, a renforcé ce constat. AREVA devient avec
cette acquisition le troisième acteur mondial du sec-
teur. T & D, qui a un chiffre d’affaires de 2859 M€ et
emploie près de 22000 personnes, deviendra le plus
important pôle d’AREVA dans ces deux domaines.
Environ 55 % de ses ventes interviennent hors
d’Europe (près de 20 % en Asie Pacifique et de l’ordre
de 15 % en Amérique du Nord).

L’activité de T & D se situe entre la génération élec-
trique et les utilisateurs finaux, grandes et petites
entreprises et consommateurs intérieurs. Le marché
auquel s’adresse T & D commence à la sortie de la
centrale électrique et se termine avant le raccorde-
ment au réseau du consommateur industriel ou
privé. À l’intérieur de ce marché, T & D fournit prin-
cipalement les transformateurs et les équipements
de connexion au réseau : disjoncteurs, sectionneurs,
qui sont souvent rassemblés au sein de « sous-sta-
tions ». L’offre de T & D est complétée par une offre
de systèmes de contrôle et d’exploitation de réseaux
et par une offre de services à valeur ajoutée aux opé-
rateurs.

Le prix d’acquisition a été fixé à 950 M€ dans le
contrat d’acquisition, valeur soumise à un ajustement
de prix en cours de discussion. Le closing de l’opé-
ration est intervenu le 9 janvier 2004. L’acquisition a
été financée sur la trésorerie du groupe.

AREVA a recapitalisé en novembre 2003 sa filiale FCI,
constituant le pôle Connectique du groupe, à hau-
teur de 1,3 milliard d’euros. Cette somme a été inté-
gralement affectée au remboursement de la dette
financière logée chez FCI qui s’élevait, au
31 décembre 2002, à 1,8 milliard d’euros. Ajoutée
au produit de la vente d’activités non stratégiques,
elle permet de réduire l’endettement de FCI.

AREVA
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En parallèle, les efforts de restructuration de ce pôle
se sont poursuivis et ont porté leurs premiers fruits.

Le redressement de la connectique
permet de conforter la structure

financière saine du groupe

Le chiffre d’affaires 2003, à 8 255 M€, est stable 
(- 0,1 %), même s’il progresse de 6 % à périmètre
et change comparables. Cette stabilité masque une
croissance de 3,8 % des activités énergie et un recul
de 14,2 % des activités connectique.

Le résultat opérationnel du groupe ressort à 342 M€

en 2003, en progression de 90 %. Ce chiffre
recouvre des évolutions contrastées :

- dans l’énergie, le résultat opérationnel baisse à
523 M€ contre 619 M€ en 2002. Le taux de marge
opérationnelle est en recul à 7,7 % du chiffre d’af-
faires, contre 9,4 % en 2002 ;

- le résultat opérationnel de la connectique fait plus
que compenser cette baisse de rentabilité de l’éner-
gie puisqu’il s’établit en 2003 à - 114 M€, contre 
- 406 M€ en 2002. Les coûts de restructuration
s’élèvent pour 2003 à 135 M€, contre 270 M€ l’an-
née précédente. Hors coûts de restructuration, le
résultat opérationnel de la Connectique est redevenu
positif, à 21 M€.

Le résultat net, part du groupe, ressort à 389 M€ en
2003, en progression de 62 % par rapport à celui de
2002. Les principales évolutions sont les suivantes :

- le résultat financier est en 2003 de 334 M€, à com-
parer aux 587 M€ de 2002. Cette baisse résulte prin-
cipalement de moindres plus-values réalisées sur les
cessions de titres. En 2002, le groupe avait cédé
7 millions de titres Total ; en 2003, ce mouvement
s’est poursuivi mais le groupe n’a cédé que 3,2 mil-
lions de titres Total (plus-value avant impôts de
288 M€) ;

- les amortissements des écarts d’acquisition se sont
élevés en 2003 à 174 M€, contre 593 M€ en 2002,
qui avait été marquée par un amortissement excep-
tionnel de l’écart d’acquisition de la société Berg
dans la Connectique en 1998 (275 M€) et de l’écart

d’acquisition sur les titres TOTAL (entre la valeur
constatée lors de la création d’AREVA et la valeur de
cession, à hauteur de 153 M€) ;

- le résultat exceptionnel enregistré en 2003 est de
135 M€, contre 289 M€ en 2002 (plus-values de
cessions d’actifs non stratégiques) ;

- le quote-part dans les résultats des sociétés mises
en équivalence est en baisse significative, à 20 M€,
contre 83 M€ en 2002 (groupes Eramet et
STMicroelectronics).

Pour la branche nucléaire :

- les ventes du pôle amont progressent de 4,7 %,
avec un chiffre d’affaires de 2 683 M€ ; le résultat
opérationnel est stable. Cette quasi-stabilité est la
résultante d’un recul dans le combustible, compen-
sé par une progression significative du résultat opé-
rationnel dans les activités d’enrichissement ;

- le chiffre d’affaires du pôle Réacteurs et Services
progresse de 9,9 % par rapport à 2002, à 2 124 M€.
Le résultat opérationnel est en recul de 18,7 %. Cette
baisse est principalement liée à des charges complé-
mentaires enregistrées sur des contrats de services
en Ukraine ;

- le chiffre d’affaires du pôle Aval est en recul de
3,1 % à 2 023 M€. Le résultat opérationnel s’élève en
2003 à 155 M€, en retrait de 34 % par rapport à
celui de 2002. Ce recul est principalement lié à l’ar-
rêt des productions de combustibles Mox à
Cadarache et leur transfert vers l’usine de Melox (ce
qui a induit des provisions non récurrentes) et l’in-
terruption des campagnes de fabrication de Mox
suite à diverses difficultés rencontrées par les clients
japonais.

Le branche Connectique enregistre en 2003 un
chiffre d’affaires de 1 338 M€, en diminution de
14,2 %. À périmètre et change comparables, les
ventes sont en progression, pour la première fois
depuis l’année 2000. Le résultat opérationnel
devient positif, avant coûts de restructuration, à
21 M€, contre - 136 M€ en 2002, et ce malgré la
baisse sensible du chiffre d’affaires. Après coûts de
restructuration, la perte opérationnelle est passée de
- 406 M€ en 2002 à - 114 M€ en 2003.
L’amélioration du résultat opérationnel avant coûts
de restructuration provient des efforts réalisés sur
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les coûts et sur la productivité (impact positif de
209 M€) et d’un effet volume positif (impact positif
de 35 M€), malgré un effet prix négatif (- 80 M€).

Une amélioration, en bonne partie conjoncturelle,
du Besoin en Fonds de Roulement opérationnel a eu
un impact positif de 289 M€ en termes de trésorerie.
Compte tenu d’investissements opérationnels nets de
cession de 336 M€, le cash-flow opérationnel déga-
gé par le groupe s’élève à 902 M€ en 2003, contre
618 M€ en 2002. Dans les années à venir, les inves-
tissements devraient croître de nouveau avec notam-
ment le début de la construction de la future usine
de centrifugation Georges Besse II.

Une structure financière saine

Les capitaux propres - part du groupe AREVA s’éta-
blissent à 4 113 M€ au 31 décembre 2003.

En application des réglementations comptables,
AREVA provisionne dès la mise en service actif des
installations nucléaires le coût total estimé des opé-
rations de fin de cycle de ces installations (démantè-
lement, décontamination et reprise et conditionne-
ment des déchets), y compris, le cas échéant, la
quote-part financée par des tiers. La provision pour
fin de cycle des installations inscrite au passif du
bilan est de 12,3 Md€ non actualisés, la quote-part
d’AREVA étant de 4,3 Md€ et celle des tiers de
8 Md€. La contrepartie de cette provision est portée
à l’actif du bilan, sous une rubrique « Actifs de
démantèlement ».

Afin de financer sa quote-part de démantèlement,
AREVA a constitué un portefeuille dédié sur le long
terme au paiement de ces dépenses, dont la majeure
partie doit s’échelonner entre 2 015 et 2040. Sur la
base d’une valeur de portefeuille net d’impôt qui
s’élevait au 31 décembre 2003 à 2 234 M€, AREVA
estime que le taux de rendement net réel que doit
atteindre ce portefeuille pour couvrir l’ensemble des
dépenses qu’il incombera à AREVA de financer est de
l’ordre de 3,25 %. Un nouveau comité spécialisé du
Conseil de surveillance, chargé de suivre la couver-
ture des charges d’assainissement et de démantèle-
ment, a démarré ses travaux en 2003. Il a pour mis-
sion d’examiner l’évaluation des charges futures de
démantèlement, ainsi que les modalités de constitu-
tion, de fonctionnement et de contrôle des fonds
dédiés à la couverture de ces charges et la politique
de gestion des actifs financiers correspondants.

La trésorerie nette début 2004, avant paiement de
T & D, s’élèvait à 1 236 M€.

L’Assemblée générale des actionnaires d’AREVA SA a
décidé le versement d’un dividende de 220 M€.

AREVA
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L’ANNÉE ÉCOULÉE

• Le directoire s’est réuni à 17 reprises en 2003. Le
Conseil de surveillance s’est réuni à 8 reprises,
compte tenu des décisions importantes qui requé-
raient son autorisation préalable, notamment l’ac-
quisition de la division Transmission et Distribution
d’Alstom, le projet Georges Besse II/Urenco et
l’augmentation de capital de FCI.

Indépendamment des propositions budgétaires du
Directoire qu’il a approuvées, le Conseil a égale-
ment examiné la charte des valeurs du groupe
AREVA et revu la composition des quatre comités
spécialisés.

• Événements marquants en 2003:

8 avril au 4 juillet : suspension de l’activité de la mine
d’uranium de Mc Arthur River, au Canada, suite à
une inondation.

8 mai : cession de l’activité « Cable & Assembly »
au sein de la Business Unit Communication Data
Consumer (chiffre d’affaires annuel de 70 M€).

23 juillet : Prise de participation (35 %) dans la socié-
té chinoise Shenzhen Nuclear Engineering (SNE),
spécialisée dans la fourniture de services
nucléaires aux huit réacteurs chinois.

30 avril : cession de la Business Unit Militaire
Aérospatiale Industrie (chiffre d’affaires de
149 M€).

4 septembre: décret autorisant la hausse du niveau
de production annuelle de l’usine Melox de 101 à
145 tonnes.

25 septembre: signature de l’accord d’acquisition de
T & D avec Alstom.

21 novembre: recapitalisation de FCI à hauteur de
1,3 Md€.

17 décembre: cession de la société Paquinox à son
management (chiffre d’affaires de 36 M€).

24 novembre: accord en vue de l’acquisition par
AREVA de 50 % des parts de la société ETC.

18 décembre: signature avec la compagnie d’électri-
cité finlandaise TVO d’un contrat pour construire le
réacteur EPR d’Olkiluoto.
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En 2004, AREVA devra réussir
l’intégration de T & D

En 2004, le groupe aura démarré l’intégration rapi-
de du pôle Transmission & Distribution, acquis le
9 janvier 2004. En 2003, cette activité n’a pas atteint
l’équilibre au niveau du résultat opérationnel (au
sens des normes d’AREVA). Le pôle T & D, troisième
acteur mondial du secteur, possède des technologies
de premier plan ; le groupe devra repositionner cette
activité sur ses métiers et ses marchés et améliorer
nettement son niveau de profitabilité. La tâche sera
difficile : compte tenu de la baisse des prises de
commande sur la deuxième partie de 2003, reflétant
notamment les difficultés rencontrées par le groupe
Alstom pour émettre des garanties clients, cette acti-
vité pourrait enregistrer un résultat opérationnel
encore négatif sur 2004.

En 2004, la connectique devra confirmer son retour
à un résultat opérationnel positif significatif, et ce
après charges de restructuration, et ainsi contribuer
au résultat du groupe.

Par ailleurs, le pilotage de projets importants devra
se poursuivre dans le nucléaire, en particulier avec
la poursuite du projet d’enrichissement par centrifu-
gation et les travaux de réalisation de l’EPR finlan-
dais. Un autre enjeu important pour le groupe en
2004 sera l’orientation donnée en matière de renou-
vellement du parc électronucléaire français et la
décision de construction d’un démonstrateur EPR en
France.

AREVA
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Groupe Charbonnages de France
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Charbonnages de France

Houillères de Bassin de Lorraine

Houillères de Bassin du Centre et du Midi

et leurs participations consolidées

Fiche d’identité

Depuis le 1er mars 2004, le groupe Charbonnages de France (CDF) est constitué d’un unique établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) résultant de la reprise par l’EPIC CDF (organe de direction, de coordination et de contrôle du
groupe) des EPIC Houillères du bassin de Lorraine (HBL) et Houillères de bassin Centre-Midi (HBCM). Le groupe comprend éga-
lement un ensemble de participations consolidées qui sont, pour l’essentiel, des sociétés productrices d’électricité (la Société
Nationale d’Électricité et de Thermique et ses deux filiales SETNE et SETCM) ainsi que deux sous-holding : FILIANOR, chargé
de la gestion de titres de participations de différentes sociétés ainsi que de biens immobiliers et mobiliers à caractère indus-
triel ; et SOFIREM, qui avec ses filiales FINORPA et SORID, sont en charge de la réindustrialisation des régions minières.
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Groupe Charbonnages de France

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le secteur public hors État (en %) / / /

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 967 835 872

dont réalisé à l’étranger 95 103 109

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -518 -455 -143

Résultat financier -252 -224 -226

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement -623 -693 -629

Résultat net - part du groupe -1 204 -726 -393

Résultat net - intérêts minoritaires 37 32 29

Résultat net de l’ensemble consolidé -1 167 -694 -364

Total des immobilisations nettes 2 307 1 059 938

dont écart d’acquisition net 5 26 23

dont immobilisations incorporelles nettes 3 2 3

dont immobilisations financières nettes 489 464 450

Capitaux propres - part du groupe -8 262 -8 597 -8 945

Intérêts minoritaires 567 588 597

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 4 358 3 637 3 350

Dettes financières nettes 5 367 5 086 5 483

Dettes financières brutes à plus d’un an 4 196 4 084 3 648

Effectifs en moyenne annuelle 7 459 6 367 5 186

Charges de personnel 578 551 513

Résultat (groupe + minoritaires)/Chiffre d’affaires / / /

Charges de personnel/Effectifs
moyens (en milliers €) 77,4 86,5 98,9

Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres / / /

Dettes financières nettes/Fonds propres / / /
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Groupe Charbonnages de France

2003 : une étape décisive dans l’arrêt
définitif des activités industrielles

La fin de l’extraction minière
en France

L’année 2003 et le premier semestre 2004 ont été
marqués par la fin programmée de l’extraction char-
bonnière nationale. Après l’arrêt de l’Unité d’Exploi-
tation de Provence en janvier 2003, la production
charbonnière a été réduite en 2003 à la Lorraine,
sur les deux sièges de Merlebach et La Houve. Le
siège de Merlebach a cessé son activité fin
octobre 2003. Au siège de La Houve, la dernière
taille de Lorraine et de France a poursuivi sa pro-
duction charbonnière jusqu’au 24 avril 2004, date
de son arrêt définitif.

Le groupe CDF a poursuivi les cessions 
des activités industrielles et immobilières
qui pouvaient être pérennisées

La cession de la cokerie de Carling (Moselle) à la
société allemande Rogesa est effective depuis le
1er avril 2004. La cokerie de Carling a vu un net
redressement de ses résultats en 2003 avec une pro-
duction en forte augmentation.

Au printemps 2004, le Conseil d’administration de
CDF a pris la décision de céder 35 % du capital de la
SNET, filiale de production et de vente d’électricité, à
Endesa, premier électricien espagnol qui détient
déjà 30 % dudit capital depuis 2001. Cette décision

a été approuvée par la Commission des
Participations et des Transferts le 26 juillet 2004. En
2003, la production de la SNET qui exploite 10
groupes de production, dont 7 en France, a augmen-
té de 49 % par rapport à 2002 (8 436 GWh produits
en 2003). Les ventes à EDF se sont accrues de 72 %
et celles aux clients éligibles de 41 % par rapport à
2002. Enfin, la SNET a adhéré le 15 décembre 2003
à la bourse française de l’électricité Powernext.

Enfin, le groupe CDF a poursuivi en 2003 les ces-
sions d’autres actifs (cession de la société SPARC,
filiale de la SNET ; cession de la société TERRILS SA,
filiale de FILIANOR, composée d’actifs fonciers ; ces-
sion du parc immobilier locatif résiduel des
HBCM…).

La loi du 3 février 2004 a permis 
une évolution importante 
de la structure du groupe

La structure du groupe CDF a substantiellement évo-
lué au 1er mars 2004, consécutivement à la promul-
gation de la loi du 3 février dernier avec la reprise
par l’établissement public à caractère industriel et
commercial CDF des activités, biens, droits et obli-
gations des HBL et HBCM, qui ont été dissoutes le
29 février 2004. CDF a désormais pour mission de

Le groupe Charbonnages de France (CDF1) était, jusqu’au 1er mars 2004, constitué juridiquement par
trois établissements publics à caractère industriel et commercial : CDF (organe de direction, de coor-
dination et de contrôle du groupe), les Houillères du bassin de Lorraine (HBL) et les Houillères de bas-
sin du Centre-Midi (HBCM). Dans l’optique d’un arrêt programmé de son activité à horizon 2007 et
afin de mieux mettre l’accent sur ses nouvelles priorités, le groupe CDF s’est doté d’une nouvelle
organisation: CDF a repris le 1er mars 2004 l’ensemble des activités, biens, droits et obligations des
HBL et des HBCM qui ont été dissoutes.
Le groupe comprend également un ensemble de participations consolidées qui sont, pour l’essen-
tiel, des sociétés productrices d’électricité (la Société Nationale d’Electricité et de Thermique, SNET,
et ses deux filiales SETNE et SETCM) ainsi que deux sous-holding: FILIANOR, chargé de la gestion
de titres de participations de différentes sociétés ainsi que de biens immobiliers et mobiliers à carac-
tère industriel ; et SOFIREM, qui avec ses filiales FINORPA et SORID, sont en charge de la réindus-
trialisation des régions minières.

1 - En l’absence de lien capitalistique entre les trois EPIC, l’éta-
blissement de comptes « consolidés » (comptes combinés au sens
du Comité de la Réglementation Comptable) est justifié du fait du
mode de fonctionnement centralisé de ces organismes autour de
l’EPIC CDF qui est chargé des orientations stratégiques, de l’ani-
mation, du contrôle et du financement de l’ensemble.

4-RA (II-3) 2004  12/10/04  16:42  Page 157



158

Groupe Charbonnages de France

Gouvernement d’entreprise

LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
S’ÉTABLISSAIT AU 15 SEPTEMBRE 2004 

COMME SUIT :

Administrateurs représentant l’État

Mme Isabelle Eynaud-Chevalier
M. Philippe Pronost
Mme Marie-Caroline Thery
Mme Marie-Solange Tissier
M. Patrick Vincent

Administrateurs désignés en raison 
de leurs compétences particulières

M. Philippe de Ladoucette, Président
M. Pierre Chassigneux
M. Edmond Pachura
M. Jean-François Rocchi
M. André Sainjon
M. Claude Trink
M. Guy Vattier

Administrateurs représentant les salariés

M. Fabien Bado
M. Jean-Paul Boyer
M. Denis Engel
M. Jean-Marc Franck
M. Jean-François Hochard
M. Raffaël Margherita 

Commissaire du Gouvernement

M. Didier Houssin

Mission de contrôle économique et financier

M. Michel Auge, chef de mission

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

CDF et les Houillères de bassin étaient administrés par des
conseils d’administration. Aujourd’hui, le Conseil d’adminis-
tration de CDF comprend dix huit membres dont cinq représen-
tants de l’État, sept personnalités qualifiées et six représentants
du personnel. Le Conseil d’administration des HBCM compre-
nait, au 29 février 2004, vingt et un membres dont trois repré-
sentants de l’État, onze personnalités qualifiées et sept repré-
sentants du personnel. Le Conseil d’administration des HBL
comprenait au 29 février 2004, seize membres dont un repré-
sentant de l’État, huit personnalités qualifiées et sept représen-
tants du personnel.

LES DIVERS COMITÉS

Depuis 1996, CDF a développé une gestion active de sa dette et
de ses taux en ayant recours à des instruments financiers ce qui
a conduit à la création d’un comité stratégique de trésorerie
(CST) et un comité opérationnel de trésorerie (COT). Ils sont
composés de dirigeants du groupe, du chef de la mission de
contrôle et, pour le CST, de représentants de l’État et de person-
nalités qualifiées.

Le Conseil d’administration, qui se prononce annuellement sur
les procédures générales de la fonction trésorerie, reçoit les
comptes rendus des réunions du CST à qui il appartient éven-
tuellement de proposer au Conseil d’administration une modi-
fication des procédures générales, le CST tenant six réunions
par an. Le COT se réunit tous les 15 jours environ ; il est res-
ponsable du suivi des marchés, des opérations financières et du
suivi de la trésorerie.
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réaliser les travaux de remise en état des sites d’ici
2007, de respecter les engagements pris envers le
personnel (gestion de l’adaptation des effectifs) et
les régions (réindustrialisation des régions
minières) ainsi que préparer le transfert des biens,
droits et obligations à des structures idoines après sa
disparition, prévue au plus tard 4 ans après la fin de
l’exploitation de la dernière mine. En parallèle de sa
restructuration juridique, le groupe CDF s’est doté
au 1er janvier 2004 d’une nouvelle organisation
interne mieux adaptée à sa taille et à ses missions.

La loi du 3 février 2004 a également prévu la créa-
tion de l’Agence Nationale pour la Garantie des
Droits des Mineurs, établissement public adminis-
tratif qui se substituera à l’Association Nationale de
Gestion des Retraités, gestionnaire des prestations
de logement et de chauffage servies aux retraités et
leurs ayants-droit.

Une dégradation de la structure
financière malgré l’amélioration 

des résultats

L’exercice 2003 est marqué par une dégradation des
capitaux propres - part du groupe incluant les sub-
ventions d’investissement - (qui passent de 
-8 582 M€ fin 2002 à -8 933 M€ fin 2003) et un
accroissement de la dette financière brute totale (les
titres de créances et obligations mobilisées par le
groupe pour assurer son financement s’élèvent fin
2003 à 5 613 M€), les dotations en capital, subven-
tions et cessions d’actifs ne suffisant pas à couvrir les
besoins du groupe. L’État a versé à titre de régulari-
sation une dotation en capital d’un montant de
1 408 M€ en janvier 2004. La mise en place d’une
gestion active de la dette depuis 1996, visant à rédui-
re les frais financiers afférents, s’est traduite par une
baisse du taux moyen de ressources levées sur la
période 1996-2002. Ce taux a été maintenu constant
en 2003 à 4,8 %, malgré l’arrêt de l’utilisation des
produits dérivés, par un recours important au refi-
nancement à court terme. Enfin, les provisions pour
risques et charges, qui portent principalement sur la
gestion de l’adaptation des effectifs et la gestion des
sites arrêtés, se sont élevées à 3 350 M€ en 2003.

Le total du bilan continue à se réduire (3 161 M€ fin
2001, 1 807 M€ fin 2002, 1 596 M€ fin 2003), en

raison des différentes cessions d’actifs intervenues
courant 2003.

Le chiffre d’affaires de l’année, qui provient à 77 %
de l’activité de la SNET, s’établit à 872,5 M€ contre
834,9 M€ en 2002 en raison d’une hausse de
158,6 M€ du chiffre d’affaires de la SNET. Les
chiffres d’affaires de toutes les autres activités du
groupe enregistrent des baisses par rapport à 2002 :
la cession de l’immobilier des HBL et HBCM a rame-
né le chiffre d’affaires de ce secteur à 13 M€ en
2003 (contre 115 M€ en 2002) ; l’arrêt progressif
de l’extraction (fermeture en Provence en jan-
vier 2003 et de Merlebach en octobre 2003) a main-
tenu le niveau de chiffre d’affaires de l’activité
« houille » à un bas niveau (21 M€ en 2003 contre
28 M€ en 2002).

Le résultat d’exploitation de l’année (-143,1 M€

contre -455,5 M€ en 2002) est en forte améliora-
tion ; il reflète principalement les économies liées à
l’arrêt des activités extractives et des dotations nettes
de reprises aux provisions GSA (Gestion des Sites
Arrêtés) et GAE (Gestion de l’Adaptation des
Effectifs) d’un niveau nettement plus faible qu’en
2002.

Groupe Charbonnages de France
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L’ANNÉE ÉCOULÉE

Le Conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises
au cours de l’exercice 2003 : les 2 avril, 26 juin,
8 octobre et 17 décembre 2003.

L’année 2003 et le premier semestre 2004 ont été
marqués par la fin de l’extraction charbonnière
nationale, avec d’une part l’arrêt de l’exploitation
en Provence en janvier 2003 et du siège lorrain de
Merlebach en octobre 2003 et d’autre part l’arrêt
de l’exploitation du siège lorrain de la Houve le
23 avril 2004.

À la suite d’un protocole d’accord signé par CDF et
la société allemande Rogesa en janvier 2004, la
cession de la cokerie de Carling (Moselle) est
effective depuis le 1er avril 2004.

Enfin, le printemps 2004 a été marqué par la déci-
sion du Conseil d’administration de CDF de céder
35 % de la SNET, filiale de production et de vente
d’électricité, à Endesa, le premier électricien espa-
gnol. Cette décision a été approuvée par la
Commission des Participations et des Transferts le
26 juillet 2004.
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Le résultat exceptionnel (-0,5 M€ contre -12,5 M€)
intègre notamment les opérations de cession du parc
de logements du Centre-Midi (hors Montceau-les-
Mines vendu en 2002) dégageant une plus-value de
55 M€.

Ces éléments concourent à une forte amélioration du
résultat net (+ 330,2 M€), qui s’établit à -364 M€.

L’essentiel des engagements hors bilan est constitué
d’une part par des garanties de passifs dans le cadre
de cession de participations et d’autre part par des
engagements pris en matière de retraite à l’égard du
personnel retraité ou en activité (pour l’essentiel
prestations chauffage et de logement accordées aux
retraités et aux veuves par l’Association Nationale de
Gestion des Retraites). Ces engagements non provi-
sionnés (qui devraient s’éteindre vers 2050) s’éle-
vaient à 7,3 Md€ au 31 décembre 2003 et sont cou-
verts annuellement par une subvention de l’État cor-
respondant aux charges effectives de l’année consi-
dérée.

Des évolutions liées 
à l’arrêt des activités du groupe CDF 

en 2007

Le groupe CDF poursuit, dans la perspective de l’ar-
rêt de toutes ses activités pour 2007, sa politique de
cession d’actifs, de gestion de l’adaptation des effec-
tifs et de remise en état des sites d’exploitation
miniers et industriels. Sur ce dernier point, CDF va
poursuivre la mise en sécurité de ses sites indus-
triels et miniers afin de rendre les terrains dispo-
nibles pour de nouvelles activités et restituer les
concessions à l’État, avec pour échéance fin 2005
dans le Centre-Midi et fin 2007 en Lorraine et dans
le Nord.

Groupe Charbonnages de France
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Évolutions législatives 
et réglementaires du secteur

La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 a été pro-
mulguée et parue au Journal Officiel le
4 février 2004, portant principalement créa-
tion d’un établissement public à caractère
administratif, l’Agence Nationale pour la
Garantie des Droits des Mineurs, selon des
modalités qui seront fixées par un décret au
Conseil d’État dans les prochains mois, et
des dispositions relatives à la simplification
des structures du groupe Charbonnages de
France. Comme suite aux arrêtés du
24 février 2004 portant dissolution des HBL
et des HBCM à la date du 29 février 2004,
CDF a repris l’ensemble des activités, biens,
droits et obligations des HBL et des HBCM le
1er mars 2004.
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Fiche d’identité

• La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières permet la transformation de la forme juridique de l’entreprise. Électricité de France sera ainsi transformé avant fin
2004 en société anonyme alors qu’il s’agit aujourd’hui d’un établissement public industriel et commercial dont le principal
texte constitutif reste la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz du 8 avril 1946.
•En 2003, le groupe EDF a consolidé dans ses comptes 76 sociétés, dont 18 sociétés dites « tête de groupe », 11 sociétés rele-
vant de la branche services énergétiques et regroupées dans les holdings EDEV et Dalkia, et 47 sociétés dont les participa-
tions sont logées au sein d’EDF International (15 sociétés relevant de la branche Europe continentale ; 13 sociétés relevant de
la branche Europe de l’ouest, Méditerranée, Afrique ; 15 sociétés relevant de la branche Amériques et 4 sociétés relevant de
la branche Asie Pacifique).
•La puissance électrique installée du groupe EDF (données consolidées) s’élève à 122,6GW, dont 118,2GW en Europe et
101,2GW pour la maison-mère.

Électricité de France
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EDF

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2002 2003
Pro forma

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) / / / /

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / / /

Chiffre d’affaires(1) 40 716 48 359 41 817 44 919

dont réalisé à l’étranger 13 907 21 089 13 578 16 522

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 2 686 5 179 5 147 6 833

Résultat financier -1 787 -3 511 -3 467 -3 513

Flux de trésorerie nets générés par l’activité 9 405 9 119 9 298 6 696

Résultat net - part du groupe 841 481 231 857

Résultat net - intérêts minoritaires 7 -66 -65 78

Résultat net de l’ensemble consolidé 848 415 166 935

Total des immobilisations nettes 106 707 114 074 119 690 114 991

dont écart d’acquisition net 6 753 6 756 6 748 5 659

dont immobilisations incorporelles nettes 1 012 1 022 1 022 859

dont immobilisations financières nettes 9 114 10 874 9 736 9 461

Capitaux propres - part du groupe 13 711 13 883 19 286 18 924

Intérêts minoritaires 1 502 986 943 915

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 315 315 208

dont reçus par l’État 0 315 315 208

Autres rémunérations de l’État / / / /

Provisions pour risques et charges 51 127 54 199 53 386 52 248

Dettes financières nettes 22 209 25 829 26 863 24 009

Dettes financières brutes à plus d’un an 19 168 21 366 21 298 19 714

Effectifs en moyenne annuelle 140 005 167 243 167 243 169 652

Charges de personnel 8 472 9 187 9 218 9 509

Résultat (groupe + minoritaires)/ Chiffre d’affaires 2,1 % 0,9 % 0,4 % 2,1 %

Charges de personnel/Effectifs moyens (en milliers €) 60,5 54,9 55,1 56,1

Résultat (groupe + minoritaires)/ Fonds propres 5,6 % 2,8 % 0,8 % 4,7 %

Dettes financières nettes/Fonds propres 146,0 % 173,7 % 132,8 % 121,0 %

Immobilisations mises en concession 55 665 56 879 59 807 61 202

Droits des concédants compte spécifique 
des concessions - passif 20 668 20 822 20 822 19 743

(1) En 2003, seule la marge brute Trading a été intégrée au chiffre d’affaires contrairement à la présentation retenue jusqu’en 2002.
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EDF

L’adoption des secondes directives européennes
en juin 2003 conduit à une ouverture à la concur-
rence du marché des professionnels en
juillet 2004, puis une ouverture totale du marché
de l’électricité en juillet 2007. 

Cela signifie qu’à partir de cette date, tous les clients
auront la possibilité de choisir leur fournisseur
d’électricité. L’encadré 3 détaille les différentes évo-
lutions liées à l’ouverture à la concurrence du mar-
ché.

La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au ser-
vice public de l’électricité et du gaz et aux entre-
prises électriques et gazières. 

Le projet de loi, qui avait été présenté en Conseil des
ministres le 19 mai 2004, a été adopté par le
Parlement le 22 juillet. Après examen par le Conseil
constitutionnel, qui a rendu sa décision le 5 août, la
loi a été promulguée le 9 août et publiée au Journal
officiel le 11 août 2004. Son contenu est présenté
dans la première partie du rapport.

Concernant les retraites, l’année 2003 a été celle de
la formalisation de la réforme permettant de péren-
niser le système de financement dans le prolonge-
ment des négociations sociales qui avaient abouti en
janvier 2003 à la signature d’un relevé de conclu-
sions entre les partenaires sociaux de la branche.
Dans sa décision du 16 décembre 2003 (dont une
description plus détaillée est présentée dans la par-
tie de ce rapport consacrée aux questions commu-
nautaires), la Commission européenne a simultané-
ment :
- demandé la suppression avant le 1er janvier 2005
de ce qu’elle estime être une garantie de l’État liée
au statut d’EPIC,
- validé la compatibilité de la réforme du finance-
ment des retraites IEG avec le droit communautaire,
- demandé la récupération d’une aide d’État évaluée

à 1,2Md€ (montant effectivement remboursé par
EDF à l’État en février 2004) et concernant une
insuffisance de fiscalisation en 1997 à l’occasion du
reclassement comptable lié au réseau d’alimentation
générale (RAG).

Le groupe EDF a mené en 2003 une stratégie de
consolidation des positions acquises à l’interna-
tional en se concentrant sur quatre pays cibles en
Europe : France, Allemagne, Grande-Bretagne et
Italie. 

Un effort important de restructuration de ses princi-
pales filiales a été engagé se traduisant par une amé-
lioration de leur performance opérationnelle.

Le groupe a poursuivi son effort de désendettement ;
il n’a réalisé aucun investissement financier majeur
en 2003 et a cédé sa participation dans Graninge
(Suède) ainsi que dans la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR).

La direction financière a été réorganisée au pre-
mier semestre 2003 et la mise en place d’instru-
ments de pilotage financier à l’échelle du groupe
est devenue progressivement une réalité. 

L’APE a attaché et attache une attention particulière à
la qualité du pilotage financier d’EDF, dont le renfor-
cement doit permettre au groupe de maîtriser les
évolutions de sa structure financière. Ainsi par
exemple, un exercice de définition de la trajectoire
financière du groupe a été initié avec la direction
financière, en se fondant notamment sur des objec-
tifs normatifs établis à partir d’un benchmark avec
les principaux concurrents, en termes de marge et
de rentabilité notamment. Cet exercice a permis
d’établir un plan à moyen terme, soumis au conseil
d’administration fin 2003 et cohérent avec les orien-
tations stratégiques retenues. Les enjeux pour le
groupe sont considérables et l’entreprise doit amé-

L’année 2003 et le début de l’année 2004 ont été marqués pour le groupe EDF par :
• La poursuite de l’ouverture du marché à la concurrence avec l’éligibilité de l’ensemble des profes-
sionnels à partir du 1er juillet 2004;
• La préparation et l’adoption définitive de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électri-
cité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières;
• le recentrage de la stratégie du groupe sur l’Europe accompagné par un renforcement du pilotage
financier.
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EDF

Gouvernement d’entreprise

Commissaires aux comptes

Deloitte-Touche Tohmatsu Audit
Ernst & Young
Mazars et Guérard

LES COMMISSIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Deux commissions permanentes ont été créées. La commission de
l’exploitation examine les activités des services d’exploitation et la
situation des recettes et des dépenses. La commission des investisse-
ments est normalement saisie des opérations d’équipement, des
affaires immobilières ainsi que de leur financement, des projets de
marchés.

LES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration a créé plusieurs comités ayant pour mis-
sion d’approfondir des questions soumises à son examen. Ils se dis-
tinguent des commissions notamment par le fait que le président du
Conseil d’administration n’y assiste pas, que le nombre de partici-
pants y est moindre, et que l’examen des sujets y est plus approfondi.

Comité d’audit

Créé en avril 1999, il comprend quatre administrateurs. Il donne son
avis sur les comptes (à ce titre, le comité a notamment examiné l’évo-
lution des normes comptables), sur la gestion financière, sur le bilan
du contrat d’entreprise ainsi que sur la politique de maîtrise des
risques et le programme d’audit et sur le choix des commissaires aux
comptes, renouvelés pour six ans en mai 2002. Il se réunit, au mini-
mum, avant les séances du Conseil d’administration consacrées à
l’arrêté ou l’examen des comptes, la gestion financière, le bilan du
contrat d’entreprise. Il peut entendre les dirigeants de l’entreprise, les
commissaires aux comptes, et toute autre personne, et se faire com-
muniquer les documents qu’il juge nécessaires à l’exercice de sa mis-
sion. Ce comité s’est réuni six fois en 2003. Il est présidé par M. Jean-
Michel Charpin.

Comité de la stratégie

Créé en mars 2000, il comprend sept administrateurs. Il donne son
avis sur les grandes orientations stratégiques, sur la politique de déve-
loppement de l’entreprise notamment à l’étranger, sur la politique
industrielle et commerciale ainsi que sur le budget d’investissement.
Il se réunit au minimum avant les réunions du Conseil d’administra-
tion dont les ordres du jour comportent l’approbation du plan de
développement stratégique, le suivi du contrat État-groupe et celui du
contrat de service public. Ce comité s’est réuni sept fois en 2003. Il est
présidé par M. Jean-François Stoll

Comité d’éthique

Créé en septembre 2001, il comprend six administrateurs. Il veille à la
bonne prise en compte des considérations éthiques et déontologiques
dans les décisions prises par le groupe EDF, dans ses dimensions
nationale et internationale. Ce comité s’est réuni six fois en 2003,
notamment sur la charte éthique, le rapport annuel, les engagements
de services publics. Il est présidé par M. André Aurengo.

Il n’est pas versé de jetons de présence aux administrateurs, ni de
rémunération spéciale aux membres des comités spécialisés.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration d’EDF est composé de six représentants de
l’État, de six personnalités qualifiées et de six représentants élus du
personnel. Le détail de sa composition en date du 15 septembre 2004
est donné ci-après. Lors de la transformation en société commerciale,
le conseil sera composé conformément aux dispositions de la loi de
1983 relative à la démocratisation du secteur public applicables aux
sociétés anonymes détenues à 100% par l’État.

Le Conseil tient au moins neuf séances par an. Il doit être saisi pour
délibération des décisions relatives aux grandes orientations straté-
giques, économiques, financières ou technologiques de l’établisse-
ment ; des projets de prise, d’extension ou de cession de participations
financièrement ou stratégiquement importantes ; des projets d’opéra-
tions de gestion de dette ou couverture de risques et notamment les
emprunts, les garanties, les opérations de titrisation d’actifs financiers
ou commerciaux ; des autorisations de dépenses supérieures à 15 M€

et des projets de vente supérieurs à 150 M€ dans le domaine immobi-
lier ainsi que des projets de marché dont le montant global excède
15 M€. Le Conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises en 2003.

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF
AU 15 SEPTEMBRE 2004 : 

Administrateurs désignés en raison 
de leurs compétences particulières

M. Pierre Gadonneix, président
M. Daniel Foundoulis
M. Jean Gaubert
M. Yvon Montané
M. Henri Proglio
M. Louis Schweitzer

Administrateurs représentant l’État

M. André Aurengo
M. Bruno Bézard
M. Alain Bugat
M. Jean-Michel Charpin
M. Pierre-Mathieu Duhamel
M. Jean-François Stoll

Administrateurs représentant les salariés

M. Jacky Chorin
Mme Laurence Drouhin-Hoeffling
M. Alexandre Grillat
Mme Catherine Nédelec
M. Philippe Pesteil
Mme Marie-Catherine Polo

Commissaire du gouvernement/Contrôle d’État

Mme Michèle Rousseau, commissaire du gouvernement
M. Jean-Pierre Falque Pierrotin, commissaire du gouvernement
adjoint
M. Gilbert Venet, chef de la mission de contrôle économique et
financier
M. Bruno Rossi, contrôleur d’État
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liorer sa rentabilité pour relever le défi de l’ouvertu-
re des marchés qui la confronte graduellement à la
concurrence.

En 2003, le groupe EDF a engagé une
phase de recentrage stratégique

Le groupe EDF est confronté à des problématiques
de nature différente d’une part sur ses activités his-
toriques en France, qui restent majoritaires et
constituent le cœur du groupe EDF et de son savoir-
faire mais qui doivent faire face à l’ouverture pro-
gressive à la concurrence, et d’autre part sur les
activités développées à l’international.

En France, EDF a produit 490 TWh en 2003 (1 % de
plus qu’en 2002, ce chiffre est à comparer à la pro-
duction totale de 540 TWh en France), dont 86 %
d’origine nucléaire, 9 % hydroélectrique et 5 % de
thermique à flamme. EDF maison-mère a limité ses
pertes de parts de marché depuis 2000 puisqu’elle
conservait 80 % de part de marché à fin 2003.

On peut noter également que le taux de disponibili-
té du parc nucléaire s’est amélioré en 2003 en attei-
gnant 82,7 %. Il revient ainsi à son niveau de 1996
après un point bas en 1999 à 79,3 %.

Il faut également souligner que 2003 a été marquée
par la forte canicule de l’été, qui a occasionné avec
la sécheresse des surcoûts importants pour EDF (de
l’ordre de 300 M€).

Au Royaume-Uni, après avoir fusionné avec l’opé-
rateur Seeboard, London Electricity Group a pris en
juin 2003 le nom d’EDF Energy et a dégagé une ren-
tabilité en nette hausse par rapport à 2002 (296 M€

de résultat net pour un chiffre d’affaire contributif
de 5,2 Md€).

En Allemagne,le redressement d’EnBW paraît bien
amorcé sous l’impulsion de ses actionnaires, en par-
ticulier d’EDF, et d’un management renouvelé. Le
plan TopFit prévoit ainsi d’atteindre à moyen terme
l’objectif d’un milliard d’euros de réduction de
coûts. Par ailleurs un refinancement d’EnBW de près
de 650 M€ par les actionnaires, porté essentielle-
ment par EDF et OEW, a été mis en œuvre en
juin 2004 afin d’améliorer la structure financière

d’EnBW fortement dégradée par le résultat déficitai-
re de l’exercice 2003 (-1,18 Md€), marqué des
coûts exceptionnels très importants, liés au plan de
restructuration engagé.

En Italie, EDF dispose aujourd’hui d’une participa-
tion minoritaire dans la holding de contrôle
d’Edison (une loi italienne dite « loi 301 » limite ses
droits de vote à 2 %) et a souscrit différents engage-
ments financiers vis-à-vis des autres actionnaires.
Ces engagements ont nécessité un provisionnement à
hauteur de 900 M€ réalisé dès les comptes semes-
triels 2003 après une analyse approfondie. Le mar-
ché énergétique italien connaît une croissance rapi-
de et la société Edison, qui est le deuxième électri-
cien du pays derrière Enel, a poursuivi avec succès
son plan de recentrage sur son cœur de métier et de
désendettement et a dégagé un résultat net de
144 M€ en 2003. La clarification de l’actionnariat
d’Edison et la place d’EDF en son sein reste un enjeu
majeur pour l’entreprise.

Les filiales brésiliennes et argentines du groupe
ont dû faire face à la crise financière et économique
de ces pays ; elles continuent d’être confrontées à
des difficultés de liquidité et de rentabilité qui néces-
sitent la mise en œuvre de mesures urgentes de
redressement, impliquant, outre l’amélioration de
leurs performances opérationnelles, des renégocia-
tions tarifaires avec les autorités publiques et la
restructuration de leur dette financière.

Une structure financière et une
rentabilité à améliorer

Les résultats opérationnels d’EDF ont progres-
sé au rythme de la croissance organique du chiffre
d’affaires, qui a bénéficié d’éléments favorables en
2003.

Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 44,9 Md€, en
hausse de 8,1 % hors variations de change et de péri-
mètre (y compris retraitement dû au remplacement
du FSPPE par la CSPE en tant que dispositif de finan-
cement des charges de service public ; la CSPE n’étant
plus dans le chiffre d’affaires, ce dernier diminue de
1,3 Md€). La contribution de la France au chiffre d’af-
faires du groupe s’élève à 28,4 Md€ en hausse de 5 %.

EDF
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L’EBITDA du groupe est en hausse de 4,2 % à
11 Md€. Retraité des éléments exceptionnels ainsi
que des effets de change et de périmètre, l’EBITDA du
groupe est en progression de 8,4 % (environ
+850 M€), soit une marge d’EBITDA, stable par rap-
port à l’année 2002 à 25 %. Pour sa part, la contri-
bution de la France à l’EBITDA est stable à 7,8 Md€.

Le résultat d’exploitation du groupe (EBIT) s’élève à
6,8 Md€ et est impacté favorablement par les diffé-
rents changements comptables adoptés sur l’exerci-
ce, notamment l’allongement de la durée d’amortis-
sement des centrales nucléaires de 30 à 40 ans.

Le résultat financier de - 3,5 Md€ (dont 1,5Md€ de
charges de désactualisation des provisions) est mar-
qué en 2003 par les 900 M€ provisionnés dès le pre-
mier semestre en raison des engagements italiens,
ainsi que par les 328 M€ de charge d’intérêts liée à
la décision de la Commission européenne sur le RAG.

La charge d’impôt de 1 567 M€ est en hausse de
742 M€ et le niveau des amortissements et déprécia-
tions des écarts d’acquisition (goodwill) est de 
- 844 M€.

Au final, le résultat net part du groupe s’établit
à +857 M€, soit seulement 2 % du chiffre d’affaires.

Le groupe EDF a nettement réduit ses investisse-
ments, permettant ainsi une réduction de l’endet-
tement.

Les investissements non financiers passent de
5,5 Md€ en 2002 à 4,6 Md€ en 2003. La réduction
porte essentiellement sur les filiales étrangères.

Les investissements financiers nets des cessions sont
massivement réduits de +2,5 Md€ à - 0,3 Md€ en
ligne avec le recentrage stratégique du groupe et
l’arrêt de la forte croissance externe forte des pré-
cédentes années.

Grâce à cette meilleure maîtrise des investissements,
le groupe a obtenu une réduction significative de son
endettement net, qui passe de 26,9 Md€ fin 2002 à
24 Md€ fin 2003 confirmant donc l’orientation
positive constatée au moment des comptes semes-
triels et traduisant des efforts fortement encouragés
par l’État actionnaire.

Les capitaux propres part du groupe, qui ont été

impactés à hauteur de +5,4 Md€ par les change-
ments de méthodes comptables intervenus au
1er janvier 2003 (cf. ci-après), se situent à 
18,9 Md€ fin 2003. Hors effet de ces changements
de méthodes, ils sont en diminution de 362 M€ mal-
gré un résultat positif, notamment du fait de l’impact
de la décision de la Commission imputé directement
sur les capitaux propres à hauteur de 889 M€.

Toutefois, malgré son début de recentrage, la struc-
ture financière du groupe EDF reste significative-
ment affectée par le poids d’engagements internatio-
naux antérieurs insuffisamment maîtrisés.

Le dividende versé à l’État au titre de l’exercice
2003 est de 321 M€, en hausse légère par rapport à
2002. Il a été fixé à 37,5 % du résultat net part du
groupe, conformément à la règle définie dans le
contrat signé entre l’État et le groupe EDF pour la
période 2001-2003.

Les comptes sociaux font ressortir un résultat net
de +469 M€, qui, comme en 2002, est lourdement
affecté par les pertes liées aux filiales internationales
(-2,2 Md€), dont l’impact est toutefois en partie
compensé par de nombreux éléments exceptionnels
(changements comptables et effet de l’inventaire
physique des immo-bilisations).

La situation dégradée des filiales internationales
dont les titres sont portés par EDF International
(notamment Light et EnBW, qui contribuent négati-
vement aux résultats consolidés du groupe en 2003
à hauteur de respectivement -944 M€ et -612 M€)
conduit comme en 2002 à passer une provision pour
dépréciation des titres EDF-I pour un montant
de 1330 M€, à laquelle s’ajoute 900 M€ de provi-
sions pour les risques liés à Edison (comme
dans les comptes consolidés).

L’impôt exigible pour le groupe fiscal s’élève au total
à 2 472 M€, dont 1 012 M€ du fait des changements
de méthode intervenus au 1er janvier 2003.

On notera enfin que le RTE a dégagé en 2003 un
bénéfice net de 276 M€ (à comparer à 112 M€ en
2002 et 250 M€ en 2001) en ligne avec ses prévi-
sions compte tenu de l’impact de la décision de la
Commission européenne sur le RAG (en application
de la décision de la CRE du 26 février 2004, l’impact
a été réparti au prorata des capitaux propres tels
qu’ils ont été initialement répartis en 2000, soit
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56 % pour la Production, 27 % pour le Transport et
17 % pour la Distribution). La rentabilité écono-
mique du RTE, obtenue en ramenant le résultat d’ex-
ploitation aux capitaux mobilisés par le RTE pour
son activité, se redresse fortement puisqu’elle passe
de 4,4 % en 2002 à 7,1 % en 2003. Corrigée des
effets climatiques, elle reste toutefois légèrement
inférieure au taux de 6,5 % (nominal avant impôts)
retenu par le régulateur pour fixer le niveau des
tarifs. Par ailleurs, le RTE risque de faire face en
2004 à une hausse des charges dont le coût est
directement corrélé au prix de l’électricité, en parti-
culier le coût d’achat des pertes du réseau.

Les objectifs fixés par le contrat de groupe en termes
de rentabilité pour la période 2001-2003 n’ont
pas été atteints.

Les très importants changements comptables interve-
nus depuis 2001 rendent l’analyse des ratios de renta-
bilité relativement délicate. Dans le référentiel comp-
table initial, il ressort toutefois que seul un des quatre
objectifs fixés en 2001 a été atteint par EDF. Il en aurait
d’ailleurs été de même si les engagements de l’État en
matière d’évolution des tarifs avaient été respectés. Le
plan à moyen terme soumis au Conseil d’administra-
tion fin 2003, permet d’anticiper des améliorations
significatives, avec en particulier une marge d’Ebitda
dépassant 26 % du chiffre d’affaires et une marge de
résultat net dépassant 6 % du chiffre d’affaires du
groupe à l’horizon 2006.

Une convergence accrue
vers les normes internationales

Les comptes 2003 marquent pour EDF une étape
importante vers la mise aux normes comptables
internationales.

En effet, EDF a choisi d’appliquer dès le 1er janvier
2003 les normes IAS compatibles avec les règles
comptables françaises, à l’exception de la norme IAS
19 (avantages du personnel) et des normes IAS
32/39 qui portent sur les instruments financiers (à
noter également que la norme sur les concessions
n’est pas encore disponible).

Le changement le plus important quantitativement
est le passage d’un mode d’amortissement dégressif
à un mode d’amortissement linéaire des immobilisa-
tions. Au total, l’impact des changements sur les
capitaux propres au 1er janvier 2003 est une aug-

mentation nette de +5,4 Md€ (qui porte les capi-
taux propres part du groupe à 19,3 Md€ au 1er jan-
vier).

Si l’évolution des normes comptables ne facilite pas
toujours la lisibilité des évolutions des comptes du
groupe, il convient de rappeler que ces évolutions
s’imposent à EDF comme aux autres entreprises.

Par ailleurs, EDF a décidé en 2003 d’un change-
ment d’estimation portant la durée d’amortisse-
ment des centrales nucléaires de 30 à 40 ans, sur
la base notamment du retour d’expérience d’ex-
ploitation et du renouvellement des licences d’ex-
ploitation aux États-Unis pour des tranches
nucléaires de même technologie.

Le changement du rythme d’amortissement qui en
résulte est appliqué de manière prospective et n’a
donc pas d’impact immédiat sur les capitaux
propres. En revanche, ce changement a une inci-
dence sur l’évaluation des provisions pour
déconstruction et dernier cœur, dont les
échéances de décaissement sont repoussées de
10 ans. Ces provisions sont ainsi réduites de
2,8 Md€.

En l’absence de disposition dans les textes appli-
cables en France, EDF a finalement adopté pour ses
comptes annuels la méthode préconisée par les
normes américaines, qui est désormais également
préconisée par le Comité d’Interprétation des
Normes Internationales (IFRIC), consistant à impu-
ter la totalité de la variation des provisions sur la
valeur des actifs.

La correction simultanée du montant des provisions
et de la valeur nette comptable des actifs est ainsi
sans impact sur le résultat de l’exercice. En revanche
l’allongement de la durée de vie a pour effet de
réduire la charge d’amortissement pour 2003 et les
exercices ultérieurs (à méthode comptable iden-
tique, ie amortissement linéaire, la charge d’amor-
tissement est réduite de 850 M€ entre 2002
et 2003). Il a également pour effet ponctuel en 2003
de réduire le montant de la provision pour contrats
déficitaires de 222 M€ (du fait de l’abaissement de
l’évaluation du coût de production).
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Les engagements hors bilan
ont légèrement diminué en 2003

Les engagements donnés hors bilan autres que finan-
ciers se situent à 19,1 Md€ fin 2003 alors qu’ils
avaient atteint 23,7 Md€ fin 2002. Malgré cette baisse,
ces engagements restent à un niveau plus élevés que
fin 2001 (16,5 Md€). Ils avaient en effet augmenté for-
tement en 2002, en particulier à cause des engage-
ments pris vis-à-vis des autres actionnaires
d’Italenergia bis en Italie pour un montant d’environ
5 Md€.

Au 31 décembre 2003, les engagements hors bilan
financiers à recevoir s’élèvent à 20 Md€ et ceux à
livrer à 18,2 Md€.

Une vigilance accrue a été développée concernant
les engagements hors-bilan, tant au niveau de l’en-
treprise que de son actionnaire, notamment dans
l’analyse des projets d’investissements. Ce travail
devra être poursuivi et approfondi.

Perspectives 2004 et au-delà: être un
leader à l’echelle européenne

Dans le contexte de l’ouverture à la concurrence du
marché européen de l’électricité aux professionnels
puis aux particuliers, respectivement les 1er juillet
2004 et 2007, EDF doit figurer parmi les leaders
européens de l’énergie.

Le groupe devra dans les années qui viennent conso-
lider les positions acquises en Europe et améliorer
son efficacité opérationnelle et sa rentabilité, en
développant notamment les synergies internes.
L’évolution de la forme juridique de l’entreprise lui
permettra désormais de nouer plus facilement des
partenariats en Europe et de disposer des moyens
financiers de son développement.
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ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES DU SECTEUR

L’économie de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative
au service public de l’électricité et du gaz et aux entre-
prises électriques et gazières est décrite dans la premiè-
re partie du rapport, qui comporte également un encadré
spécifique sur la réforme du financement des retraites
du secteur des IEG.

L’ouverture du marché

Les secondes directives européennes relatives aux mar-
chés de l’électricité et du gaz et abrogeant respective-
ment les directives de 1996 et 1998, ont été définitive-
ment adoptées le 26 juin 2003. Les éléments dont la
transposition en droit français nécessitait une disposition
législative, ont été intégrés dans la loi n° 2004-803 du
9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du
gaz et aux entreprises électriques et gazières (cf. ci-des-
sous).

Elles conduisent en particulier à une ouverture à la
concurrence effective pour l’ensemble des profession-
nels depuis le 1er juillet 2004 (en vertu du décret 2004-
597 du 23 juin 2004 pour l’électricité) et pour les particu-
liers en juillet 2007. Ces deux échéances représentent
un défi majeur pour EDF, à la fois en termes techniques
et commerciaux. EDF s’est ainsi activement préparée à
l’échéance du 1er juillet 2004, qui représente un change-
ment d’échelle considérable puisque le nombre de sites
éligibles passera à cette date d’environ 3200 à 3,6 mil-

lions (le nombre de clients éligibles passera quant à lui
d’environ 1000 à 2,3 millions). En volume, le marché
français est ainsi ouvert à 70 % au 1er juillet 2004.

Les secondes directives prévoient également la sépara-
tion juridique des gestionnaires de réseau de transport.
Ces dispositions sont transposées en droit français dans
le cadre de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au
service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières, portant la transformation d’EDF
et Gaz de France en sociétés commerciales.

On peut également rappeler que la loi n° 2003-8 du 3 jan-
vier 2003 (transposition en droit français de la première
directive sur le gaz de 1998) a apporté plusieurs modifi-
cations à la loi électricité n° 2000-108 du 10 février 2000,
en particulier, la refonte du mécanisme de compensation
des charges de service public pesant sur certains opéra-
teurs du secteur électrique et en premier lieu sur EDF.

Les VPP (virtual power plant), capacités virtuelles de pro-
duction mises aux enchères par EDF à la suite de la déci-
sion de la Commission européenne l’autorisant à prendre
une participation dans EnBW en 2001, ont atteint dès le
mois de septembre 2003 les 6000 MW qu’EDF s’était
engagé à mettre sur le marché avant fin 2003. Les VPP
alimentent le marché de gros dont elles représentent
environ le tiers du volume et contribuent à l’ouverture du
marché français à la concurrence.
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Fiche d’identité

Ré

Fiche d’identité

• La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières permet la transformation de la forme juridique de l’entreprise. Gaz de France sera ainsi transformé avant fin 2004 en
société anonyme alors qu’il s’agit aujourd’hui d’un établissement public industriel et commercial dont le principal texte consti-
tutif reste la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz du 8 avril 1946.
• Gaz de France est à la tête d’un groupe comprenant dans son périmètre de consolidation 265 entités au 31 décembre 2003.
Il consolide directement 76 sociétés dont 50 en intégration globale. Les principales filiales dans lesquelles Gaz de France est
majoritaire sont Cofathec troisième opérateur en France dans les métiers des services énergétiques et premier en Italie et la
Compagnie française du Méthane -CFM qui a pour objet le transport de gaz dans le grand centre ouest de la France.
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Gaz de France

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le secteur public hors État (en %) / / /

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 14 357 14 546 16 647

dont réalisé à l’étranger 1 493 1 830 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 1 637 1 551 1 879

Résultat financier -120 -22 -139

Capacité d’autofinancement/
Marge brute d’autofinancement 2 224 2 409 3 184

Résultat net - part du groupe 891 3 612 910

Résultat net - intérêts minoritaires 63 43 70

Résultat net de l’ensemble consolidé 954 3 655 980

Total des immobilisations nettes 15 721 21 562 23 766

dont écart d’acquisition net 403 1 046 1 060

dont immobilisations incorporelles nettes 468 364 334

dont immobilisations financières nettes 1 354 1 458 1 649

Capitaux propres - part du groupe 5 962 9 259 9 587

Intérêts minoritaires 300 246 269

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 312 456

dont reçus par l’État 0 312 456

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 4 663 5 442 6 665

Dettes financières nettes 2 894 3 874 4 679

Dettes financières brutes à plus d’un an 1 897 1 754 3 705

Effectifs en moyenne annuelle 34 871 37 152 38 293

Charges de personnel 1 900 1 984 2 055

Résultat (groupe + minoritaires)/Chiffre d’affaires 6,6 % 25,1 % 5,9 %

Charges de personnel/Effectifs
moyens (en milliers €) 54,5 53,4 53,7

Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres 14,1 % 36,6 % 9,5 %

Dettes financières nettes/Fonds propres 42,9 % 38,8 % 45,2 %

Droits en nature des concédants 3 122 3 209 3 553

Immobilisations mises en concession 8 282 7 272 7 793

Dettes financières nettes y compris titres participatifs 3 379 4 359 5 164

Titres participatifs 485 485 485

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

Titres participatifs non inclus
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Gaz de France

Gaz de France a poursuivi son objectif
de construction d’un énergéticien

intégré à dominante gazière

Gaz de France a développé ses ventes
dans un contexte de renforcement 
de la concurrence sur le marché
domestique

Depuis août 2003, l’ouverture du marché français du
gaz naturel a été étendue aux clients consommant
annuellement plus de 83 Gwh, soit 37 % du marché.
L’abaissement du seuil d’éligibilité a porté de 150 à
plus de 1 000 le nombre de clients français ayant la
possibilité de choisir leur fournisseur de gaz naturel.
Depuis le 1er juillet 2004, l’éligibilité s’étend à tous
les clients professionnels ainsi qu’aux collectivités
locales, soit environ 530 000 clients.

Les ventes totales du groupe se sont élevées à
662 Twh en 2003, en progression de 11,8 % par rap-
port à 2002. Corrigées des variations climatiques, les
ventes de Gaz de France (hors distributeurs faisant
partie du groupe) ont augmenté de 1,9 %. Les pertes
de clients éligibles en France sont largement com-
pensées par les ventes réalisées dans les autres pays
européens, notamment au Royaume-Uni et au
Benelux : 51 Twh en 2003 soit pratiquement le
double des ventes perdues en France. Le nombre de
clients résidentiels a progressé en France de 220 000
et s’établit désormais à 10,9 millions. Au total, Gaz
de France dispose désormais d’un portefeuille d’en-
viron 15 millions de clients dans le monde.

Gaz de France a renforcé la sécurisation
de son portefeuille de ressources 
au travers de son développement 
dans l’exploration-production 
et la diversification de ses contrats
d’approvisionnement

En 2003, les réserves de Gaz de France ont atteint
670 Mbep (baril équivalent pétrole) (dont 72 % de
gaz naturel) en hausse de près de 40 % par rapport
à 2002 (479 bep) et de 180 % par rapport à 2000
(240 bep). La part gaz de ce portefeuille représente
l’équivalent de près de dix huit mois de ventes de gaz
du groupe. La production a progressé de 50 % à
41 millions de bep contre 28 bep en 2002.
L’intégration de Preussag Energie dans le groupe
courant 2003 participe à cette augmentation. La pro-
duction représente désormais 9 % des ventes de gaz
naturel du groupe.

Le portefeuille d’approvisionnement de Gaz de
France demeure essentiellement fondé sur des
contrats long terme (89 %). Dans ce cadre, le prin-
cipal contrat avec le fournisseur russe Gazprom,
portant sur la livraison de 8 Md de m3 de gaz natu-
rel par an a été prolongé jusqu’en 2015. Par ailleurs,
un contrat majeur portant sur la livraison annuelle,
à partir de 2005 et pendant 20 ans, de 4,8 Md de m3

de gaz égyptien sous forme liquéfiée (GNL) a été
conclu. Ces contrats contribuent à l’objectif de sécu-
risation des approvisionnements du groupe et ren-
force sa position de leader en Europe dans le
domaine du GNL.

Pour le groupe Gaz de France, l’année 2003 et le premier semestre 2004 ont été principalement mar-
qués par l’ouverture croissante à la concurrence du marché énergétique français et par l’ensemble
du processus ayant conduit au vote par le Parlement le 22 juillet de la loi transformant sa forme juri-
dique en société anonyme.
Dans ce contexte de profondes mutations, Gaz de France a poursuivi son projet de développement
autour de trois grands axes:
• la construction d’un groupe intégré présent sur tous les segments de la chaîne gazière, ce qui
implique une présence dans les activités d’exploration-production, d’infrastructures, de fourniture et
de commercialisation,
• une croissance de ses activités internationales afin de conserver une taille critique à l’échelle du
marché européen de l’énergie,
• un maintien des missions de service public.
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Gouvernement d’entreprise

Gaz de France

LES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration a créé deux comités spécialisés
composés d’administrateurs :

Comité d’audit

Le Conseil d’administration a créé le 15 décembre 1999, le
comité d’audit, composé de quatre administrateurs choisis par
le conseil, est chargé de donner à ce dernier un avis notamment
sur les points suivants : comptes sociaux et consolidés ; budget ;
contrôle interne ; politique de maîtrise des risques. Il se réunit,
au minimum, avant les séances du Conseil d’administration
consacrées à l’examen du budget et des comptes. Il peut
entendre les dirigeants de l’entreprise, les commissaires aux
comptes, et toute autre personne, et se faire communiquer les
documents qu’il juge nécessaires à l’exercice de sa mission. Il
est présidé par M. Lebègue.

Comité de stratégie

Le comité stratégique a été créé par le Conseil d’administration
du 25 avril 2001. Il est composé de membres choisis par le
conseil, à savoir : deux représentants de l’État, deux personna-
lités qualifiées, et quatre administrateurs salariés représentant
les quatre principales fédérations syndicales. Ce comité a pour
mission de donner un avis au conseil sur les grandes orienta-
tions de l’entreprise qui sont obligatoirement soumises au
conseil conformément à l’article 7 modifié de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983. Il se prononce sur la politique de développe-
ment, notamment à l’international. Il se réunit au minimum
avant les réunions du Conseil d’administration dont les ordres
du jour comportent l’approbation de la partie investissement du
projet de budget et le suivi du contrat État - groupe. Il a tenu
trois réunions en 2002. Il est présidé par M. Frémont.

Il existe trois commissions permanentes, chargées de formuler
un avis permettant de préparer les débats et les décisions du
conseil : la commission des finances, celle de l’équipement, celle
de l’exploitation et des affaires générales.

Il est versé 45,73 euros de jetons de présence par séance du
Conseil et 15,24 euros par séance de Commission aux adminis-
trateurs. Les administrateurs représentant l’État et ceux repré-
sentant les salariés ne perçoivent aucun jeton de présence.

• Le Conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises au cours
de l’exercice 2003.
• Le comité d’audit s’est réuni à 4 reprises.
• Le comité de stratégie s’est réuni 4 reprises

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sa composition était régie au 15 septembre 2004 par la loi du
8 avril 1946 et la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocrati-
sation du secteur public. Lors de la transformation en société
commerciale, le conseil sera renommé conformément aux dis-
positions de la loi de 1983 susmentionnée applicables aux
sociétés anonymes détenues à 100 % par l’État.

AU 15 SEPTEMBRE 2004, 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉTAIT COMPOSÉ DE:

Administrateurs délégués 
en raison de leurs compétences particulières

M. Jean-François Cirelli, président
M. Jean Besson
M. Guy Dollé
M. Claude Gaillard
M. Daniel Lebègue
M. Jean-Louis Oriot

Administrateurs représentant l’État

M. Christian Fremont
M. Alain Jacq
M. Charles Lantieri
M. Alain Le Roy
M. Bernard Maître
M. Yves Martin

Administrateurs représentant les salariés

M. Olivier Barrault
M. Éric Buttazzoni
M. Bernard Calbrix
M. Jean-François Lejeune
M. Daniel Rouvery
M. Yves Ledoux

Commissaire du gouvernement

Mme Michèle Rousseau

Commissaire du gouvernement adjoint

M. Didier Houssin

Mission de contrôle économique et financier

M. Gilbert Venet, chef de la mission de contrôle
M. Dominique Lemaire, contrôleur d’État

Commissaires aux comptes

Ernst & Young
Mazars et Guérard
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Le développement 
des infrastructures s’est poursuivi

En 2003, 970 millions d’euros ont été investis en
France dans le secteur des infrastructures, notam-
ment dans le transport (261 M€) et en distribution
(660 M€). Gaz de France a continué à développer
son réseau en posant près de 400 km de gazoducs
supplémentaires. Par ailleurs, 272 nouvelles com-
munes ont été raccordées, ce qui porte à 8 770 le
nombre de communes desservies. Plus de 76 % de la
population française réside désormais dans une
commune desservie par le gaz naturel. Pour faire
face à l’augmentation des approvisionnements sous
forme de GNL, il a été décidé de construire un nou-
veau terminal à Fos-Cavaou. Le permis de construire
et l’arrêté autorisant l’exploitation du terminal ont
été obtenus en décembre 2003. Il devrait être mis en
service en 2007. De surcroît, Gaz de France a com-
mandé un nouveau navire méthanier d’une capacité
de 153 500 m3 qui sera livré en 2005.

Par ailleurs, l’évolution du contexte réglementaire a
conduit Gaz de France et Total à signer un protocole
d’accord pour dénouer leurs participations croisées
dans les sociétés de transport et de fourniture GSO et
CFM. Cette opération, qui devrait être mise en œuvre
au second semestre 2004, prévoit que Gaz de France
devienne l’unique actionnaire de CFM, détenu
actuellement à 45 % par Total. Total deviendrait
l’unique actionnaire de GSO détenu préalablement à
30 % par Gaz de France.

Concernant l’Accès des Tiers au Réseau(1), une nou-
velle grille de tarifs a été construite sur le modèle
entrée/sortie par zone géographique. Les tarifs sont
désormais moins dépendants de la distance. La CRE
a rendu publique ses propositions de tarifs pour
2004. Ils ne devraient pas avoir d’impacts majeurs
sur Gaz de France. Les volumes acheminés pour le
compte de tiers ont augmenté de 60 % (31 Twh
acheminés en 2003 contre 19 Twh en 2002).

Le portefeuille de production d’électricité
s’est étoffé

Dans la perspective de l’abrogation prochaine du
principe de spécialité, et avec pour objectif de

répondre à la demande multi-énergie de ses clients,
Gaz de France s’est engagé dans la constitution d’un
portefeuille d’approvisionnement en électricité,
fondé en partie sur l’acquisition et le développement
de capacités de production détenues en propre. En
2003, Gaz de France a poursuivi la construction de
la centrale DK6 de Dunkerque. En outre, le porte-
feuille d’approvisionnement s’est renforcé grâce à
l’acquisition d’une centrale de cogénération de
215 MW au Royaume-Uni et l’entrée en vigueur des
accords liés à la fourniture de gaz naturel et l’enlè-
vement de l’électricité produite par la future centra-
le de 1 200 MW développé par l’électricien AES en
Espagne.

Gaz de France a dégagé en 2003 des
résultats satisfaisants

Les comptes ont bénéficié de conditions
climatiques favorables 
et d’un redressement du résultat
des filiales

Le chiffre d’affaires du groupe progresse de 14 %
par rapport 2002 à 16,6 Md€. À périmètre constant,
la hausse s’élève à 10,4 %. Les filiales contribuent
désormais à hauteur de 25 % au chiffre d’affaires du
groupe, soit 4,2 M€ (+25 %). L’intégration dans le
périmètre de consolidation de GDF de la filiale slo-
vaque SPP et de Preussag (PEG) explique essentiel-
lement la progression de la contribution des filiales.
Cette progression a été soutenue par le développe-
ment des ventes de Gaz de France dans les autres
pays de l’Union européenne mais également par des
conditions climatiques nettement plus favorables
que l’année précédente.

L’excédent brut d’exploitation (EBE) augmente de
26 % à 4,1 Md€ soit un taux sur de 24,8 % du chiffre
d’affaires contre 22,6 % en 2002. Cette progression
provient à 52 % de l’EPIC, à 25 % du redressement
des filiales et à 23 % des effets de périmètre. La
contribution des filiales à l’EBE s’élève à 25 %
contre 19 % en 2002. Le résultat financier se
dégrade à -139 M€ contre -22 M€ en raison de
l’augmentation de l’endettement du groupe. Les frais
financiers restent néanmoins couverts 19 fois par
l’EBE.

Gaz de France

1 - Droit d’utilisation du réseau de transport contre le paiement
d’un droit d’accès. Les conditions d’accès sont transparentes et non
discriminatoires vis-à-vis des utilisateurs.
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Le résultat net consolidé part du groupe est de
910 M€, en hausse de 8,6 %. Les résultats des
filiales se sont fortement redressés à 199 M€ contre
22 M€ l’année précédente et représentent désor-
mais 22 % des résultats du groupe. Ce redressement
est particulièrement marqué pour les filiales étran-
gères qui ont dégagé un résultat net de 153 M€

contre une perte de 109 M€ en 2002.

La situation de certaines filiales pèse toutefois enco-
re sur le résultat :

- La rentabilité des activités de service demeure
faible : un résultat d’exploitation de 4 M€ pour
1,3 Md€ de chiffre d’affaires. En dépit d’un plan de
redressement qui a été mis en œuvre, la filiale ita-
lienne a enregistré un résultat d’exploitation négatif
de 23 M€. L’évolution de sa situation financière fait
désormais l’objet d’un suivi régulier par le comité
d’audit de Gaz de France ;

- Les comptes des filiales distribution au Mexique se
redressent progressivement sous l’effet des pre-
miers résultats des mesures décidées en
juillet 2002. Néanmoins, ces filiales ont dégagé un
résultat d’exploitation de -5 M€. L’équilibre de l’ex-
ploitation est attendu en 2004 ;

- Les activités au Royaume-Uni dans le négoce ont
dégagé en 2003 un résultat d’exploitation négatif de
13 M€. Une série d’actions ont été engagées au pre-
mier trimestre 2004, avec en particulier un rema-
niement de l’équipe de direction de la filiale, afin de
redresser les comptes d’ici fin 2005.

La structure du bilan demeure
équilibrée

Le groupe a généré en 2003 une capacité d’autofi-
nancement en progression significative de 32 % à
3,2 Md€. Toutefois, en raison du maintien à un
niveau élevé des investissements d’équipement
(1,7 Md€) et de développement (1,2 Md€) et d’une
forte hausse du besoin en fonds de roulement liée à
une augmentation des créances clients et à des fac-
teurs non récurrents (474 M€), l’endettement net
du groupe s’est accru (+805 M€) à 5,2 Md€. Le
taux d’endettement passe de 46 % à 52,4 %.
Néanmoins, la couverture de la dette nette par la
capacité d’autofinancement s’améliore de 55 % en
2002 à 62 % en 2003. L’émission de 2 Md€ d’obli-
gations à taux fixe d’une maturité de dix et quinze

ans a par ailleurs contribué à rééquilibrer la struc-
ture du passif du groupe : 55 % de la dette financiè-
re est désormais à taux fixe et 51 % à une maturité
au moins supérieur à 6 ans. La structure de passif de
Gaz de France lui permet de conserver une notation
de sa dette AA (S & P) et AA3 (Moody’s), meilleure
que la plupart de ses comparables.

L’ambition de devenir un leader 
sur le marché européen 

dans un contexte concurrentiel

Dans un marché gazier européen qui devrait pro-
gresser de 2,4 % par an en moyenne au cours des
vingt cinq prochaines années, Gaz de France ambi-
tionne de devenir en Europe une des entreprises
leaders sur le marché énergétique.

Le changement de sa forme juridique devrait facili-
ter son développement grâce notamment à l’aban-
don du principe de spécialité qui constituait un obs-
tacle à la fourniture d’une offre multi-énergie, en lui
permettant de nouer plus facilement des partena-
riats avec des groupes énergétiques étrangers et en
lui donnant la possibilité d’accéder aux marchés des
capitaux.

Pour les prochains exercices, les défis à relever
pour Gaz de France sont de trois ordres :
- l’ouverture à la concurrence,
- les évolutions du cadre législatif et réglementaire.
En effet, au-delà du changement de sa forme juri-
dique, Gaz de France devra mettre en œuvre la 2e

directive européenne sur le gaz ce qui suppose une
filialisation de son activité de transport et la création
du gestionnaire de réseau de distribution,
- le renforcement de sa rentabilité notamment par la
recherche de gains de productivité.

Gaz de France

ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 
DU SECTEUR

L’économie de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de l’électricité et du gaz et
aux entreprises électriques et gazières est décrite
dans la première partie du rapport, qui comporte
également un encadré spécifique sur la réforme du
financement des retraites du secteur des IEG.
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Fiche d’identité

Défense Conseil International est une société anonyme dont le capital est détenu à 49,99 % par l’Etat. Les autres action-
naires sont SOFEMA, à hauteur de 30 %, SOFRESA, à hauteur de 10 % et EUROTRADIA à hauteur de 10 %.

Défense Conseil International
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DCI

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 49,9 49,9 49,9

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 17,0 17,0 17,0

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 112 155 169

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 11 24 35

Résultat financier 1 2 4

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 17 19 30

Résultat net - part du groupe -15 17 25

Résultat net - intérêts minoritaires 1 1 -1

Résultat net de l’ensemble consolidé -14 18 24

Total des immobilisations nettes 62 64 59

dont écart d’acquisition net 0 1 0

dont immobilisations incorporelles nettes 0 0 0

dont immobilisations financières nettes 28 26 25

Capitaux propres - part du groupe 110 122 139

Intérêts minoritaires 7 7 6

Dividendes versés au cours de l’exercice 4 5 7

dont reçus par l’État 2 3 3

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 59 59 62

Dettes financières nettes -101 -122 -183

Dettes financières brutes à plus d’un an 0 0 0

Effectifs en moyenne annuelle 706 771 830

Charges de personnel 52 58 61

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires / 11,6% 14,2%

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 73,7 75,2 73,5

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres / 14,0% 16,6%

Dettes financières nettes / Fonds propres / / /

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios

Dettes financières nettes négatives

2001 : résultat négatif

2001 : résultat négatif
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DCI

En dépit d’un contexte international
tendu, l’activité de DCI a progressé

en 2003

Le chiffre d’affaires, de 168,9 M€, a progressé en
2003 de 15 % par rapport à l’année précédente, du
fait de la montée en cadence du contrat lié à la for-
mation pour la mise en service des frégates Sawari
II. Son niveau reste exceptionnel et est appelé à
décroître.

Le carnet de commandes de DCI est de 245 M€ au
31 décembre 2003, en baisse de 11 % par rapport à
la fin de l’année 2002 et représente environ deux ans
de chiffre d’affaires. Il convient de noter que DCI
sera chargé de la formation des équipages sous-
mariniers malaisiens.

L’instabilité du contexte international a nécessité une
vigilance accrue de la société et a entraîné des sur-
coûts afin d’améliorer la sécurité des personnels.
Pour autant, DCI a poursuivi ses efforts de maîtrise
de frais généraux, de rationalisation de ses struc-
tures et d’amélioration de son fonctionnement.

Enfin, le litige sur la participation qui oppose DCI à
certains salariés est toujours en cours et fait l’objet
de plusieurs procédures.

La situation financière de DCI est saine

Le résultat d’exploitation consolidé s’établit à
35 M€, contre 24 M€ en 2002. La forte croissance
de la marge d’exploitation s’explique par l’augmen-
tation de la marge brute des contrats et la bonne
maîtrise des coûts fixes.

Le résultat net est de 24,6 M€ contre 17,5 M€ en
2002.

La situation de trésorerie nette a augmenté forte-
ment, pour s’établir à 183 M€, du fait de la crois-
sance de l’activité et de l’augmentation des avances
clients.

Les capitaux propres consolidés augmentent de
17 M€ pour s’établir à 139,5 M€.

Vers l’adaptation de la structure à la
baisse programmée du chiffre d’affaires

DCI prévoit pour 2004 un tassement du chiffre d’af-
faires à 158 M€ et anticipe un résultat net positif. La
réduction du chiffre d’affaires s’explique par l’achè-
vement du contrat Sawari II. Des ajustements de
structure et d’effectifs accompagneront la fin de ce
contrat. La société a entrepris des efforts pour rédui-
re l’impact de cette fin de contrat par la recherche
d’activités nouvelles, notamment au travers de l’ex-
ternalisation de certains services des armées.

DCI exerce son activité dans le domaine de la défense, autour de trois axes principaux: la formation
de personnels militaires, l’assistance technique et le conseil, dont le monitoring de contrats.
En matière de formation et d’assistance, le savoir-faire de DCI s’appuie sur l’emploi en service déta-
ché de personnels des armées, qui permettent de soutenir les industriels français dans les contrats
d’exportation.
Par ailleurs, DCI intervient dans le financement de PME innovantes dans les secteurs de la défense,
de l’aéronautique et de l’espace, au travers de son pôle financier, qui réunit Brienne Conseil et
Finance et sa filiale La Financière de Brienne (FDB).
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Gouvernement d’entreprise

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

M. Yves MICHOT, Président
M. Bernard NORLAIN
M. Philippe ESPER
M. Denis BREBANT
M. Daniel THUILLIER
M. Guy RUPIED

Administrateurs représentant l’État

M. Philippe DECOUAIS
M. Michel MASSON
M. Marc MURCIA
M. Jean-Paul PANIE
M. Éric PREISS
M. Jean-Michel ZAMPARUTTI

S’y ajoutent 8 censeurs

M. André d’ANSELME
Mme Edwige AVICE
M. Benoît de la BIGNE
M. Xavier DELCOURT
M. Bernard LANDET
M. Patrice MONPEYSSIN
M. Michel OLHAGARAY
M. Marc PERRIN de BRICHAMBAUT
M. Jean-Louis PINEAU

Commissaire du gouvernement

M. Thierry PERRIN, contrôleur général des Armées

Contrôleur d’État

M. Bertrand LE ROUX d’ESNEVAL

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ 
UN COMITÉ SPÉCIALISÉ COMPOSÉ 

D’ADMINISTRATEURS

Comité d’audit : le Conseil d’administration a créé, le
29 janvier 2004 un comité d’audit composé de deux per-
sonnes représentant l’État actionnaire, une personne repré-
sentant de deuxième actionnaire le plus important, SOFEMA,
et un administrateur indépendant, M. Rupied, qui préside ce
comité.
Il sera versé des jetons de présence aux administrateurs pour
un montant total de 30 000 €.
• Le Conseil d’administration s’est réuni à trois reprises au
cours de l’exercice 2003.
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Fiche d’identité

DCN est une Société anonyme dont le capital est détenu à 100 % par l’État, conformément à l’article 78 de la loi no 2001-1 276.
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exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) / 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) / 0,0 0,0

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires / / 1 907

dont réalisé à l’étranger / / 536

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel / -16 107

Résultat financier / 0 1

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement / -16 194

Résultat net - part du groupe / -10 48

Résultat net - intérêts minoritaires / 0 0

Résultat net de l’ensemble consolidé / -10 48

Total des immobilisations nettes / 0 332

dont écart d’acquisition net / / 14

dont immobilisations incorporelles nettes / / 29

dont immobilisations financières nettes / / 52

Capitaux propres - part du groupe / -7 560

Intérêts minoritaires / 0 0

Dividendes versés au cours de l’exercice / / /

dont reçus par l’État / / /

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges / / 668

Dettes financières nettes / -17 -1 436

Dettes financières brutes à plus d’un an / / 45

Effectifs en moyenne annuelle / 13 13 997

Charges de personnel / 1 553

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires / / 2,5%

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) / 73,3 39,5

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres / 140,6% 8,5%

Dettes financières nettes / Fonds propres / 227,9% /

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios

Données 2002 = DCN développement, société
de préfiguration

2003 :  dont  13 336  personnes  mises  à  
d ispos i t ion

2003 :  dont  513 M€ en aut res  charges
externes

2003 : Dettes financières nettes négatives

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration
est régie par la loi DSP.
La composition du Conseil d’administration
s’établissait au 30 juin 2004 comme suit :  

Administrateurs représentant l’Etat

Mme Christine Buhl
M. Jean-Yves Leclercq
M. Marc Murcia
M. Philippe Jost
M. Jean-Baptiste Gillet
M. Olivier Rossignol

Administrateurs désignés en raison de leurs
compétences particulières

M. Jean-Marie Poimboeuf, Président 
M. Joseph Bodard
M. Alain Bugat

M. Gilles Denoyel
M. Jean-Daniel Levi
M. Gilles Rabier

Administrateurs représentant les salariés 

M. Jacques André
M. Gérard Aubert
M. Gérard Barbereau
M. Bernard Hamelin
M. Gilles Montaland
M. Hervé Renard
M. Michel Rouze

Commissaire du gouvernement/Contrôleur
d’État

M. Marc Gatin, commissaire du
gouvernement
M. Bertrand le Roux d’Esneval, contrôleur
d’État

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ 
3 COMITÉS SPÉCIALISÉS COMPOSÉS

D’ADMINISTRATEURS : 

• Comité d’audit (créé le 16 juillet 2003)
• Comité des nominations et des rémunéra-
tions (créé le 16 juillet 2003)
• Comité des offres (créé le 16 juillet 2003)

Il est versé des jetons de présence aux adminis-
trateurs et une rémunération spéciale aux
membres des comités d’audit et de rémunéra-
tion.

Gouvernement d’entreprise
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2003 : l’année du changement 
de statut de DCN

Le changement de statut de DCN, prévu par l’ar-
ticle 78 de la loi de Finances rectificative pour 2001
(L2001-1276) est intervenu le 1er juin 2003. La
société DCN SA, dont l’État détient l’intégralité du
capital, a été capitalisée à hauteur de 563 M€, qui
seront libérés progressivement jusqu’en 2007.

DCN conserve son champ d’activité : les sous-marins
classiques et à propulsion nucléaire, les bâtiments
de surface armés et les services liés au maintien en
condition opérationnelle, aux modernisations et à la
logistique. DCN est organisée en deux pôles : le pôle
Navires et Systèmes (conception et fabrication de
navires) et le pôle Services et Équipement qui s’est
réorganisé en « business units » ; deux pour les ser-
vices (Brest et Toulon) et quatre pour les équipe-
ments (propulsion à Nantes-Indret, équipements
navals à Angoulême-Ruelle, « Combat Management
System » à Toulon et armes sous-marines à Saint-
Tropez). Le fort engagement de l’État en terme de
capitalisation, et la plus grande souplesse liée à son
nouveau statut, ont permis à DCN d’accélérer l’amé-
lioration de son fonctionnement et son retour à la
rentabilité, et de dégager un résultat positif dès 2003
un résultat net positif.

Enfin, DCN détient après le changement de statut
50 % des parts d’Armaris, la filiale créée en 2002 et
détenue à part égale entre DCN et Thales, afin de ras-
sembler les activités commerciales et de maîtrise
d’œuvre de DCN et de Thales Naval France pour les
projets à l’export et en coopération.

Une activité industrielle
et des perspectives commerciales 
satisfaisantes

Des démarches de progrès dans le domaine de la
construction, des achats et des services sont en
cours. Concernant les programmes, le sous-marin
nucléaire lanceur d’engins (SNLE) Le Vigilant a été
achevé en 2003 ; les essais à la mer sont prévus en
2004. A l’exportation, le premier sous-marin
Scorpène réalisé en coopération avec la société espa-
gnole Izar pour le Chili a été construit et mis à la mer.
La première frégate Sawari II a été livrée à la marine
Saoudienne. Concernant le projet de frégate multi
missions FREMM, les études de conception d’en-
semble et des conditions d’une coopération avec
l’Italie sur ce programme ont été réalisées en 2003.
Enfin, l’année 2003 a été marquée par la négociation
d’un nouveau type de contrat concernant le maintien
en condition opérationnelle global des sous-marins
nucléaires d’attaque. Dans ce contrat, DCN s’engage
sur la disponibilité des bâteaux quittant ses ateliers.

La principale prise de commande a concerné le SNLE
Le Terrible pour 1,033 Md€, ce qui porte le carnet
de commande de DCN à 4,5 milliards d’euros, et qui
procure à la société une bonne visibilité pour les
années à venir.

Transformée en 2000 en service à compétence nationale, DCN est devenu en 2003 une société de
droit privé à capitaux publics. DCN est un maître d’œuvre et un constructeur complet de navires
armés et propose à ses clients une large gamme de produits et services à forte valeur ajoutée.
Constructeur et intégrateur, DCN dispose d’un ensemble de compétences et de savoir-faire, qui lui
permettent de maîtriser la totalité de la chaîne du système naval de défense, de la conception jus-
qu’au démantèlement: ingénierie et conception, construction, intégration des systèmes de combat
et équipements, maintien en condition opérationnelle.
DCN a la maîtrise des grands programmes navals de défense, du porte-avions aux sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins. Cette maîtrise passe par la capacité à développer ou spécifier les
grandes fonctions du navire armé, et à les intégrer.

L’ANNÉE ECOULÉE

• 1er juin 2003 : changement de statut de DCN (apport de la plu-
part des actifs du SCN-DCN à DCN-SA).

• Le Conseil d’administration s’est réuni les 2 juin, 13 juin,
16 juillet, 24 septembre et 17 décembre.

• Le comité d’audit s’est réuni les 26 septembre, 4 décembre.

• Le comité des offres s’est réuni les 3 septembre, 22 octobre,
9 décembre.

• Le comité des nominations et rémunérations s’est réuni le
16 juillet.
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Les résultats 2003 sont satisfaisants 
et traduisent les premiers effets 
d’une amélioration de la gestion

opérationnelle du groupe

L’activité 2003 de DCN a été satisfaisante, avec un
chiffre d’affaires de 1 659 M€ (+ 13 % par rapport
à l’activité équivalente du SCN DCN en 2002).

Le résultat d’exploitation est de 107 M€, indication de
la rentabilité des activités opérationnelles de DCN
grâce à une productivité améliorée. Les progrès de
l’entreprise dans certains domaines sont réels et
témoignent d’une implication forte de ses équipes :
gains de productivité, gains sur achats, moindres frais
généraux. L’importance relative des éléments excep-
tionnels porte la trace de la jeunesse de l’entreprise et
des transformations qu’elle est en train d’opérer.

Le résultat net de DCN est de 41 M€. Le retour à la ren-
tabilité de DCN dès 2003 est un résultat supérieur à ce
qui était envisagé lors de son changement de statut.

La trésorerie de DCN a bénéficié d’une diminution
des besoins en fonds de roulement – notamment
grâce à la diminution des stocks. A fin 2003, DCN
bénéficiait d’une trésorerie positive de 1 389 M€.

Ces bons résultats sont la conséquence des efforts
importants que l’État a consentis en 2003 lors de la
constitution de DCN SA (capitalisation, reprise d’en-
gagements hors bilan…) afin de placer la nouvelle
société dans une situation économique saine. DCN
doit poursuivre ses efforts de transformation en une
société bien gérée et rentable.

Dans cette optique, DCN a décidé de mettre en
œuvre dès 2004 un plan d’action pour améliorer
encore le processus de suivi financier de l’entrepri-
se. Il prévoit d’améliorer la fonction contrôle inter-
ne et d’associer la fonction comptable aux projets
industriels.

DCN est bien placée pour saisir 
les opportunités du secteur

En 2004, DCN devrait continuer à améliorer son effi-
cacité opérationnelle. Elle anticipe une stabilité de
son chiffre d’affaires et une amélioration de ses
résultats. La première frégate Delta pour Singapour
devrait être livrée en 2004 ainsi que le premier bâti-
ment de projection et de commandement à la Marine
nationale, et la deuxième frégate Sawari II à la
Marine Saoudienne.

Plusieurs appels d’offres seront lancés par la Marine
Nationale en 2004 concernant l’activité de services,
avec le souhait de conclure des contrats plurian-
nuels associés à des objectifs de disponibilité des
navires. DCN et Thales devraient unir en leurs com-
pétences en 2004 pour proposer la conduite
conjointe du programme du futur deuxième porte-
avions français en mettant en place une maîtrise
d’œuvre d’ensemble au sein d’une équipe intégrée.

En 2004, DCN poursuivra ses discussions avec
Thales sur l’approfondissement de leur coopération
au-delà de leur filiale commune Armaris. Le nouveau
statut de DCN lui permettra également de participer
à un éventuel mouvement de consolidation de l’in-
dustrie navale européenne par la mise en place d’al-
liances tant dans le domaine commercial que pour
certaines activités industrielles, en complément des
partenariats existants avec Thales (Armaris), Izar
(sous-marins, Espagne), Wass (torpilles, Italie) et
plusieurs industriels italiens pour les frégates.
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Fiche d’identité

• EADS est une société anonyme de droit néerlandais (naamloze vennootschap).

• RÉPARTITION DU CAPITAL (principaux actionnaires) :
DaimlerChrysler : 30,07 %
SOGEADE (50 % Sogepa (société détenue par l’État) et 50 % Lagardère SCA) : 30,07 %
SEPI (holding de l’État espagnol) : 5,5 %

• DaimlerChrysler et SOGEADE contrôlent conjointement EADS au travers d’un partenariat auquel est associé SEPI.
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EADS NV

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 0,3 0,1 0,1

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 15,0 15,0 15,0

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 7 000 5 500 9 300

Chiffre d’affaires 30 798 29 901 30 133

dont réalisé à l’étranger 27 277 26 029 26 612

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 2 514 160 561

Résultat financier -513 27 131

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 5 563 5 436 5 539

Résultat net - part du groupe 1 355 -266 218

Résultat net - intérêts minoritaires 17 -33 -66

Résultat net de l’ensemble consolidé 1 372 -299 152

Total des immobilisations nettes 25 364 25 173 25 271

dont écart d’acquisition net 10 442 9 586 9 372

dont immobilisations incorporelles nettes 10 588 9 789 9 694

dont immobilisations financières nettes 4 726 4 875 4 129

Capitaux propres - part du groupe 9 877 12 765 16 149

Intérêts minoritaires 559 1 361 2 179

Dividendes versés au cours de l’exercice 404 403 240

dont reçus par l’État 1 1 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 11 918 8 248 8 726

Dettes financières nettes -1 533 -1 224 -3 105

Dettes financières brutes à plus d’un an 5 038 3 791 3 789

Effectifs en moyenne annuelle 102 967 103 967 109 135

Charges de personnel 6 863 7 466 7 597

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires 4,5 % / 0,5%

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 66,7 71,8 69,7

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres 13,1 % / 0,8%

Dettes financières nettes / Fonds propres / / /

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios

Marge brute

Part de Sogepa/Sogeade non comprise

2002 : résultat négatif

2002 : résultat négatif

Dettes financières nettes négatives
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2003 : l’année où Airbus a dépassé
Boeing

Suite au décès de Jean-Luc Lagardère le 14 mars
2003, son fils Arnaud Lagardère a repris ses fonc-
tions à la Présidence du groupe.

EADS a poursuivi sa stratégie de rééquilibrage de ses
activités en faveur de la défense, afin de diminuer sa
sensibilité aux cycles du marché de l’aéronautique
civile. EADS vise une augmentation de 50 % de son
chiffre d’affaires dans le domaine militaire
entre 2002 et 2005. Cette stratégie a connu des suc-
cès importants en 2003, qui ont permis de porter en
un an la part militaire du chiffre d’affaires de 20 % à
24 %, comme la signature du contrat de l’A400 M
d’un montant de 20 Md€ (avion de transport militai-
re européen) et celui de Paradigm – Skynet V (four-
niture d’un système de communications militaires au
Royaume-Uni pour £2,5 Md sur 15 ans) qui ont per-
mis à EADS de porter son carnet de commandes à
179,3 milliards d’euros. Le ratio prise de comman-
de/chiffre d’affaires d’EADS a été proche de 2 en
2003, ce qui témoigne des perspectives du groupe.

En 2003, pour la première fois de son histoire,
Airbus (filiale à 80 % d’EADS et 20 % de BAe) a
dépassé Boeing en terme de livraisons d’appareils
commerciaux (305 Airbus livrés, contre 281
Boeing). Airbus a enregistré 254 commandes nettes
en 2003, ce qui témoigne d’une année difficile pour
le secteur de l’aéronautique civile (moins d’appa-
reils commandés que livrés). Cependant, ce chiffre
de prise de commandes représente 52 % du marché
en nombre d’appareils, et 65 % en valeur, ce qui
témoigne de l’ascendant pris par Airbus sur son
concurrent Boeing.

L’A380, futur très gros porteur, représente le relais
de croissance d’Airbus pour les années à venir. Plus
de 10 milliards d’euros d’investissements seront glo-
balement consentis pour son développement. 34
nouvelles commandes ont été obtenues en 2003,
portant son carnet de commandes à 129 appareils à
la clôture de l’exercice.

EADS a poursuivi en 2003 l’intégration et la restruc-
turation des activités de sa division « systèmes de
défense et de sécurité » qui recouvre les activités de
fabrication de missiles et systèmes de missiles, les
communications militaires, l’électronique de défen-
se, et depuis cette année, l’activité avions de combat
(Eurofighter) d’EADS.

La division Espace a intensifié ses efforts de restruc-
turation en 2003, pour augmenter son efficacité et
améliorer sa rentabilité malgré un environnement
économique et financier difficile. Concernant l’acti-
vité de fabrication de satellites, EADS a porté sa par-
ticipation à 100 % en 2003 en achetant la participa-
tion de 25 % que détenait BAe Systems dans Astrium.
Dans le domaine des lanceurs spatiaux, une visibili-
té a été donnée en 2003 au secteur pour les années
à venir car les gouvernements européens se sont
engagés à financer la filière spatiale européenne sur
une période de 5 ans au travers du programme EGAS
(Accès européen garanti à l’espace). EADS ST, prin-
cipal acteur industriel de la filière Ariane et seul
maître d’œuvre du programme, a ainsi pu recevoir
une commande de 30 lanceurs Ariane 5.

EADS est le principal acteur européen de l’industrie de l’aéronautique, de l’espace et de la défense
avec un chiffre d’affaires de 30,1 milliards d’euros en 2003 – réalisé à environ 76 % dans le domai-
ne civil et 24 % dans le domaine militaire. EADS est l’un des deux principaux constructeurs mon-
diaux d’avions commerciaux, d’hélicoptères civils, de lanceurs commerciaux et de missiles. C’est
également un fournisseur important d’avions militaires, de satellites et d’électronique de défense.
En 2003, Airbus est devenu pour la première fois n° 1 mondial sur le marché des avions commer-
ciaux. 2003 a également permis à EADS d’engranger des contrats importants dans le domaine de la
défense, et de porter son carnet de commandes à un niveau record.
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Gouvernement d’entreprise

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration est régie par les
statuts d’EADS et par les accords constitutifs à sa création.
La composition du Conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs désignés par l’actionnaire de référence
français (Sogéade) :

M. Arnaud Lagardère, co-président
M. Philippe Camus, co-CEO
M. Noël Forgeard
M. Louis Gallois

Administrateurs désignés par l’actionnaire de référence
DaimlerChrysler :

M. Manfred Bischoff, co-président
M. Rainer Hertrich, co-CEO
M. Hans Peter Ring
M. Rüdiger Grübe

Administrateur désigné par SEPI :

M. Pedro Ferreras

Administrateurs désignés en raison 
de leurs compétences particulières

M. François David
M. Michael Rogowski

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ 
2 COMITÉS SPÉCIALISÉS COMPOSÉS 

D’ADMINISTRATEURS:

- Comité d’audit, créé le 7 juillet 2000 
- Comité des rémunération et des nominations, créé le
7 juillet 2000 

Il est versé des jetons de présence aux administrateurs,
et une rémunération spéciale aux membres des comités
d’audit et des rémunérations.

Une structure financière saine 
qui permet de soutenir 

des investissements importants

Le chiffre d’affaires d’EADS est resté stable en 2003 à
30,1 Mds€, avec une augmentation significative de la
part militaire de l’activité du groupe (7 Md€, soit
24 % du CA, contre 6 Md€ (20 %) en 2002) liée à de
bonnes performances des activités militaires. 

Le résultat d’exploitation hors amortissement des
écarts d’acquisition et éléments exceptionnels est en
hausse de 8 % à 1543 M€. Une composition favorable
des livraisons d’Airbus (plus d’avions gros porteurs)
a permis d’absorber le pic de dépenses d’investisse-
ment liées au développement de l’A 380 : le résultat
d’exploitation d’Airbus hors dépenses de recherche
et développement a atteint 16,7 % de son chiffre d’af-
faires (15,6 % en 2002) ; au niveau du groupe EADS,
ce résultat est de 12,4 % du chiffre d’affaires (11,8 %
en 2002). La division aéronautique (Eurocopter,
ATR…) et la division défense et systèmes
(Eurofighter, MBDA) voient leurs performances
s’améliorer significativement avec une augmentation
de leur résultat opérationnel de 20 et 40 % respecti-
vement. A l’inverse, l’activité spatiale reste en diffi-
culté : son résultat opérationnel se détériore en pas-
sant de -268 M€ à -400 M€, en grande partie en rai-
son des charges de restructurations de 288 M€ ont
été provisionnées pour cette branche (notamment
pour Astrium, constructeur de satellites) et ont pesé
sur les performances de la division espace. Dans
toutes les autres branches du groupe, le résultat
d’exploitation s’est amélioré en 2003 ou est resté
stable.

La situation de trésorerie nette d’EADS est très satis-
faisante avec plus de 3 milliards d’euros. Cette per-
formance est remarquable dans un contexte où le
groupe finance le développement de l’A380 dans une
période de creux de cycle. L’A380 représente à lui
seul la moitié des dépenses de recherche et dévelop-
pement autofinancées d’EADS (qui ont été de
2,2 Md€ en 2003). Outre les programmes spéci-
fiques visant à limiter les besoins en trésorerie des
activités industrielles du groupe, le maintien de la
situation de trésorerie d’EADS est dû à un moindre
besoin de financement des ventes d’Airbus, à un effet
de change favorable sur la dette exprimée en dollar
et aux efforts de réduction des coûts et des besoins
de trésorerie mis en œuvre au sein d’EADS, et plus
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particulièrement au sein d’Airbus où le programme
de réduction de coûts Route 06 destiné à générer
1,5 M€ d’économie commence à porter ses fruits.

EADS est un groupe sensible à l’effet de la parité
euro-dollar : une grande partie de ses ventes est
libellée en dollars alors qu’une part significative de
ses coûts sont en euros. L’exposition annuelle nette
qui en résulte est d’environ 9 Md€. Pour compenser
cette sensibilité, le groupe a mis en place une poli-
tique de couverture du risque de change. Le porte-
feuille de couverture global d’EADS, complété au fur
et à mesure des prises de commande et de l’avancée
des projets, correspond à près de 43 Md$, à un taux
moyen de 1 €= 0,98 $, avec une maturité jusqu’en
2011. Il permet au groupe de résister aux niveaux
actuels du dollar, très bas.

Des perspectives réelles
de développement

La reprise du secteur du transport aérien
devrait conduire à une reprise 
des livraisons

L’organisation de l’aviation civile internationale pré-
voit une croissance mondiale du trafic passagers de
l’ordre de 4 % en 2004. Airbus est particulièrement
bien placé pour profiter de la reprise des com-
mandes d’appareils neufs qui devrait l’accompagner.

Le rééquilibrage des activités d’EADS 
en faveur du domaine militaire

Les efforts d’EADS dans le domaine militaire portent
leurs fruits en permettant au groupe d’engranger des
commandes importantes et à long terme, ce qui don-
nera à EADS une plus grande visibilité et une
meilleure capacité de résistance aux cycles du sec-
teur de l’aéronautique civile. Les efforts importants
de restructuration de la branche spatiale devraient
conduire à une nette amélioration de ses résultats
financiers dès 2004.

L’A380, principal enjeu des années 
à venir

Le développement et la commercialisation de l’A380
sont tout à la fois le principal risque et la principale
opportunité d’EADS dans les années qui viennent :
les défis techniques et les investissements importants
rendus nécessaires par le développement de ce très
gros porteur devraient permettre à Airbus de dispo-
ser d’un appareil sans concurrent direct, et particu-
lièrement bien adapté à la croissance du trafic
aérien prévisible dans les zones densément peu-
plées.

EADS

189

L’ANNÉE ÉCOULÉE

• 14 mars 2003: décès de Jean-Luc Lagardère

• 28 mars 2003 : le Conseil d’administration
d’EADS propose à l’unanimité la désignation
d’Arnaud Lagardère comme co-Président

• Le Conseil d’administration s’est réuni au cours
de l’exercice 2003 les 31 janvier, 7 mars, 28 mars,
23 mai, 25 juillet, 10 octobre, 5 décembre

• Le comité d’audit s’est réuni à deux reprises en
2003 les 7 mars et 25 juillet 

• Le comité des rémunérations s’est réuni à six
reprises en 2003.
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Fiche d’identité

• 

Ré

Fiche d’identité

Ré

Fiche d’identité

• La société anonyme GIAT Industries a été constituée le 1er juillet 1990 conformément à la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989
autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriels des arme-
ments terrestres (GIAT).
• Le capital de la société est détenu à 100 % par l’État, sauf une action détenue par le président.
• GIAT industries assure la fabrication de systèmes blindés et de systèmes d’armes et de munitions. La production du char
Leclerc représente 49 % de l’activité en 2003.
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exercices 2001 à 2003exercices 2001 à 2003

GIAT Industries

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 99,9 99,9 99,9

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 0,0 0,0 0,0

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 802 777 728

dont réalisé à l’étranger 352 243 154

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -190 -107 -29

Résultat financier 24 13 7

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement -264 -210 -85

Résultat net - part du groupe -207 -118 -640

Résultat net - intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net de l’ensemble consolidé -207 -118 -640

Total des immobilisations nettes 245 226 210

dont écart d’acquisition net 0 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 5 3 1

dont immobilisations financières nettes 36 43 42

Capitaux propres - part du groupe -195 -256 -894

Intérêts minoritaires 0 0 1

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 633 385 912

Dettes financières nettes -580 -215 -307

Dettes financières brutes à plus d’un an 24 20 13

Effectifs en moyenne annuelle 7 461 6 920 6 228

Charges de personnel 366 360 327

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires / / /

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 49,1 52,0 52,5

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres / / /

Dettes financières nettes / Fonds propres / / /

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios

Y compris avances conditionnées et hors
avances et acomptes sur commandes

Y compris avances conditionnées

Résultat et fonds propres négatifs
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GIAT Industries

Le projet GIAT 2006 doit assurer 
le redressement de l’entreprise

L’année 2003 a été marquée par le lancement du
projet GIAT 2006. Ce projet a été présenté aux ins-
tances représentatives du personnel en avril 2003 et
a fait l’objet d’un important dialogue social qui s’est
achevé le 27 février 2004.

Ce projet vise à pérenniser l’entreprise et consacre
la volonté de l’État de maintenir en France une
industrie d’armement terrestre compétitive. Il doit
permettre au groupe de se concentrer sur son cœur
de métier, les systèmes d’armes et blindés et les
munitions, de la conception au maintien en condi-
tion opérationnelle (MCO). GIAT Industries, qui a
vocation à assurer la responsabilité d’ensemble du
maintien en condition opérationnelle de nature
industrielle du char Leclerc, doit en conséquence
viser à étendre cette responsabilité à l’ensemble des
systèmes et matériels développés par l’entreprise
pour le compte du ministère de la Défense, notam-
ment dans le cadre des rénovations en cours.

Le plan de restructuration qui doit être mené
implique une adaptation importante des moyens
industriels et des effectifs. Le nombre d’implanta-
tions sera réduit à Satory, Bourges, Roanne, La
Chapelle St-Ursin et trois sites complémentaires,
Tarbes pour la pyrotechnie, Toulouse pour le MCO
(maintien en condition opérationnelle) de boîtiers
électroniques et Tulle pour le MCO d’équipements
mécaniques et d’outillage. Au terme des discussions
sociales, l’effectif cible final arrêté est de 2 902, dont

142 emplois correspondent à une obligation de
moyens, c’est-à-dire que l’entreprise se donne de
l’ordre de 18 mois pour trouver une solution
durable pour ces postes. De lourds efforts sont
consentis pour offrir à chaque individu dont l’emploi
serait supprimé des solutions de reclassements. Des
postes seront proposés au sein des trois fonctions
publiques pour les personnels à statut (ouvriers
sous décret et fonctionnaires détachés).

Un contrat d’entreprise a été signé 
le 26 mars 2004 avec l’État

Le contrat précise les efforts de redressement de
GIAT Industries et le soutien apporté par l’État en
tant que client et actionnaire. Ce document fixe le
montant des intentions de commandes de l’État pour
la période 2003-2006, le montant de la contribution
en capital que l’État est prêt à assumer en tant qu’ac-
tionnaire, ainsi que les engagements de l’État en
matière sociale et de revitalisation des bassins d’em-
ploi. Ce contrat définit également les engagements
industriels, sociaux, économiques et de gouvernance
de l’entreprise.

Sur la base des projections de la direction générale,
qui tiennent compte notamment des perspectives de
prises de commandes de l’État français, la mise en
œuvre de ce plan permettrait d’atteindre un niveau
de marge opérationnelle de l’ordre de 3 % en 2006
pour un chiffre d’affaires d’environ 609 M€. GIAT
Industries serait alors comparable en taille et en
résultats à ses principaux concurrents européens.

L’activité de GIAT Industries repose sur la maîtrise des systèmes de combat terrestre, pour le comp-
te des armées de terre française et étrangère. Elle est également fournisseur des autres armées et
des forces de l’ordre.
L’absence de perspectives d’activité suffisantes pour l’avenir n’ont pas permis d’envisager un retour
à l’équilibre financier de la société et une résorption des sureffectifs actuels. Ce constat a conduit la
direction de l’entreprise, avec le soutien de l’État, à lancer un nouveau plan de restructuration devant
permettre d’assurer la viabilité à long terme de la société. GIAT s’est fixé l’ambition d’être profitable
à l’horizon 2006. Un contrat d’entreprise a été signé le 26 mars 2004 entre l’État et l’entreprise, qui
fixe les engagements de chacun dans l’optique d’atteindre cet objectif.
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L’ANNÉE ÉCOULÉE

Le Conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises
au cours de l’exercice 2003.

AUTRES FAITS MARQUANTS

7 avril 2003 : réunion du Conseil d’administration
pour approuver la proposition du président sur la
stratégie du groupe GIAT Industries sur la période
2003-2006, et lancer la consultation des instances
représentatives du personnel.

12 mai 2003 : signature de l’accord de méthode
pour la procédure du « Plan GIAT 2006 ».

27 février 2004: fin des négociations sociales.

26 mars 2004 : signature du contrat d’entreprise
entre GIAT Industries et l’État.

GIAT Industries

Gouvernement d’entreprise

De nouveaux contrats doivent
permettre de faciliter cette mutation

Il faut enfin noter que l’année 2003 a vu la livraison
des 5 premiers canons de 155 mm CAESAR et le
développement du Véhicule Blindé de Combat
d’Infanterie a été relancé grâce à la signature d’un
avenant au contrat initial. Le char Leclerc ne repré-
sente plus en 2003 que 49 % du chiffre d’affaires
global. Enfin, dans le cadre de la préparation du
futur, GIAT Industries s’est vue confier, avec Thales et
Sagem, EADS et MBDA, la réalisation d’un démons-
trateur, développé dans le cadre du concept militaire
dit de la « Bulle Opérationnelle Aéroterrestre »
(BOA) qui lui permettra d’acquérir des capacités

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration est régie par la
loi de démocratisation du secteur public. La société est sou-
mise au contrôle de l’État et le ministère de la Défense
nomme un commissaire du gouvernement.
La composition du Conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

Représentant le ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie :

M. Denis Barrier
Mme Christine Buhl
M. Claude Gaillard

Représentant le ministère de la Défense :
M. Philippe Jost
M. ; Marc Prévôt
M. Louis-Alain Roche

Administrateurs désignés en raison de leurs compétences
particulières

M. Luc Vigneron, Président
M. Georges-Christian Chazot
M. Jean Cédelle
M. Alain Genel
M. Dominique de la Lande de Calan
M. Philippe Mellier, démissionnaire

Administrateurs représentant les salariés

M. Dominique Borderieux
M. Éric Brune
M. Christian Jaboulay

M. Dominique Jausserand
M. Christian Osete
M. Alain Van Blitz

Commissaire du Gouvernement

M. Yves Jourdan

Mission de contrôle économique et financier

M. Bertrand Le Roux d’Esneval, Chef de la mission de
contrôle
M. Tony Lambert, Contrôleur d’État

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ 
DEUX COMITÉS SPÉCIALISÉS 

COMPOSÉS D’ADMINISTRATEURS :

Comité d’audit : le Conseil d’administration a créé, le
18 décembre 2003 un comité d’audit, qui doit se réunir au
minimum trois fois par an.

Comité des offres : le Conseil avait créé en 2001 un
comité chargé d’examiner les offres à l’exportation, com-
posé de 6 administrateurs. Suite au Conseil d’administra-
tion du 19 juin 2003, il a été décidé d’élargir le champ
d’examen de ce comité à l’ensemble des offres commer-
ciales dont le montant serait supérieur à 150 M€.

Il est versé des jetons de présence aux administrateurs,
ainsi qu’une rémunération spéciale aux membres des
comités d’audit et des offres.
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GIAT Industries

technologiques essentielles pour les forces terrestres
futures. Ce programme doit permettre de mettre en
œuvre les systèmes de combat du futur, dont la réus-
site repose sur la mise en réseau en temps réel de
toutes les informations collectées par les avions,
drones, moyens humains, afin de pouvoir définir et
mettre en œuvre rapidement des stratégies opéra-
tionnelles.

Une structure financière qui imposera
une recapitalisation massive

Le montant des prises de commandes, de 483 M€,
bien qu’en progression de 60 % du fait de nombreux
contrats de maintien en condition opérationnelle
(MCO), a été affecté par la faiblesse des commandes
export (35 M€) qui souligne la fragilité de la socié-
té dans ce domaine.

En 2003, le chiffre d’affaires du groupe s’établit à
729 M€, en retrait de 6 % par rapport à 2002. Les
troubles sociaux de l’année 2003 ont pesé sur l’acti-
vité et la livraison des chars Leclerc, entraînant une
diminution du chiffre d’affaires de l’ordre de
220 M€ par rapport au budget. 70 % du chiffre d’af-
faires ont été réalisés auprès de l’État français.

Le résultat opérationnel s’améliore de 78 M€, du fait
de la maîtrise des coûts et en dépit de la dégradation
de la productivité du fait des mouvements sociaux,
dont l’impact est estimé à 30 M€.

Le coût prévisionnel du Plan de Sauvegarde de
l’Emploi est évalué à 609 M€ dont 572 M€ ont été
provisionnés au titre des comptes 2003. Il convient
d’y ajouter le coût prévisionnel de l’adaptation
industrielle, évalué à 100 M€, dont 24 M€ ont été
provisionnés dans les comptes 2003.

Le résultat net, du fait de ces éléments exceptionnels,
est négatif à hauteur de 640 M€.

Les capitaux propres consolidés s’établissent à 
- 895 M€. Les capitaux propres de GIAT SA sont de 
- 884 M€ ; du fait des contraintes légales et afin de
faire face à ses besoins de trésorerie, la société devra
être recapitalisée avant décembre 2004.

Une ardente obligation:
le retour de la rentabilité

Le plan GIAT 2006, qui prend effet dès l’année 2004
avec les premiers reclassements, doit donner les
moyens à l’entreprise d’œuvrer pour son redresse-
ment. Elle devra pour cela consolider sa capacité à
développer, produire et vendre ses systèmes d’armes
et répondre aux attentes de ses clients.

La consolidation de l’industrie d’armement terrestre,
devenue inévitable du fait de la contraction des mar-
chés des États européens, s’est traduite par la dispa-
rition des deux tiers des acteurs depuis 1990. Cette
consolidation est amenée à se poursuivre dans les
années à venir du fait de l’arrivée des technologies
de l’information dans les blindés et de la volonté des
armées de conduire des opérations inter-armes qui
imposent une plus forte intégration des systèmes
d’armements terrestres dans les dispositifs opéra-
tionnels et de commandement. La contre-OPA du bri-
tannique BAE Systèmes menée en juin 2004 sur le
groupe britannique Alvis, fabriquant du char
Challenger, préfigure les enjeux auxquels auront à
faire face les industriels dans les années à venir.

Le Plan GIAT 2006 doit en principe permettre à GIAT
Industries de sortir de son isolement et de participer
à ce mouvement de consolidation. Il doit donner les
moyens à la société de consolider ses savoir-faire de
systémier. Le retour à la rentabilité devrait permettre
à la société de nouer des partenariats avec d’autres
industriels européens de défense.
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Fiche d’identité

•

Fiche d’identité

• Statut juridique : société anonyme à Conseil d’administration

• Détention du capital :
État : 62,2 %
Public : 31,5 %
Salariés et anciens salariés : 3,5 %
United technologies : 1,73 %
Autocontrôle : 1,05 %
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exercices 2001 à 2003exercices 2001 à 2003

SNECMA

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 97,2 97,2 97,2

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 0,0 0,0 0,0

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 6 893 6 504 6 431

dont réalisé à l’étranger 3 271 3 004 2 891

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 720 466 476

Résultat financier -11 -41 -58

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 678 637 630

Résultat net - part du groupe 358 106 182

Résultat net - intérêts minoritaires 24 11 3

Résultat net de l’ensemble consolidé 382 117 185

Total des immobilisations nettes 2 375 2 532 2 466

dont écart d’acquisition net 767 779 731

dont immobilisations incorporelles nettes 111 166 229

dont immobilisations financières nettes 317 378 405

Capitaux propres - part du groupe 1 278 1 072 1 183

Intérêts minoritaires 98 96 91

Dividendes versés au cours de l’exercice 95 97 32

dont reçus par l’État 93 95 31

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 1 161 1 339 1 341

Dettes financières nettes 356 590 251

Dettes financières brutes à plus d’un an 309 186 434

Effectifs en moyenne annuelle 38 142 38 980 39 676

Charges de personnel 1 952 1 929 1 987

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires 5,5 % 1,8 % 2,9 %

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 51,2 49,5 50,1

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres 27,8 % 10,0 % 14,5 %

Dettes financières nettes / Fonds propres 25,9 % 50,5 % 19,7 %

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios
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SNECMA

2003 : une année difficile pour 
le secteur aéronautique civil, au cours

de laquelle Snecma a confirmé 
ses capacités de résistance

Un secteur de l’aéronautique 
encore convalescent

Le conflit en Irak et l’épidémie de SRAS ont dure-
ment affecté la situation du secteur du transport
aérien au début de 2003, encore sous le choc des
conséquences des attentats de septembre 2001. Les
derniers mois de 2003 et le début de 2004 ont
cependant été marqués par des signes encoura-
geants de reprise du transport aérien mondial. Les
mesures d’adaptation prises par les compagnies
aériennes ont commencé à porter leurs fruits.
Toutefois, la situation financière du secteur reste fra-
gile, et plus de 2000 avions inutilisés sont stockés, ce
qui pourrait peser sur le redressement du marché
bien qu’ils soient obsolètes pour la plupart.

Snecma a poursuivi en 2003 la consolida-
tion de ses activités et le renforcement
de sa présence internationale.

La branche propulsion a été confrontée à la dimi-
nution du nombre de livraisons de moteurs CFM56
(702 moteurs livrés, contre 750 en 2002) et à l’éta-
lement dans le temps de la maintenance de leurs
appareils par les compagnies aériennes (200
moteurs CFM entrés en réparation contre 302 en
2002) ; cependant un effet de rattrapage est vraisem-
blablement inévitable dans le futur. Au-delà de ce
ralentissement conjoncturel, le vieillissement de la
base installée des moteurs CFM sera une source cer-
taine d’activité et de marges pour Snecma dans les
années qui viennent. Snecma maintient ses bons
résultats pour les turbines d’hélicoptères, avec 672
livraisons, contre 635 en 2002.

En 2003, 813 moteurs CFM 56 ont été commandés,
ce qui permet à CFM de maintenir ses parts de
marché (55 % des avions de plus de 100 places, 71 %
des monocouloirs). En juillet 2003, le GE90-115 a
été certifié, moteur à la conception duquel participe
Snecma, et qui équipe le Boeing 777-300 ER.
Airbus a sélectionné le turbopropulseur TP400D6
pour équiper l’A400 M. Ce moteur sera développé et
construit par le consortium Europrop, dans lequel le
groupe Snecma représente près de 30 %, aux côtés
de Rolls Royce, MTU Aeroengines et ITP. De plus,
Snecma Moteurs développera le moteur SM146 pour
le futur avion régional russe RRJ (Sukhoï), en colla-
boration avec le motoriste russe NPO Saturn dans une
structure qui s’inspirera du partenariat CFM avec
General Electric.

La branche équipements a vu son activité s’ac-
croître significativement. Elle représente désormais
38 % du chiffre d’affaires du groupe, notamment
grâce à la montée en puissance des livraisons de
nacelles (réceptacle du moteur sous l’aile) avec 122
nacelles livrées contre 46 en 2002 (pour l’A340-
500/600 notamment). L’activité câblage de Labinal a
été significativement renforcée par l’acquisition d’une
usine de fabrication à Corinth, Texas, opération asso-
ciée à un accord à long terme de fourniture à Boeing.

La relative faiblesse du marché civil, et les livraisons
de Mirage 2000 à l’export ont conduit à une augmen-
tation de la part militaire du chiffre d’affaires du
groupe, qui passe de 20 à 23 %.

Une structure financière solide

Le chiffre d’affaires de Snecma est resté stable à
6,4 Md€, la croissance de la branche équipements
compensant la sensibilité de la branche propulsion à
la conjoncture.

Snecma est l’un des leaders mondiaux des moteurs et équipements aéronautiques et spatiaux.
Présent sur tous les grands segments de marché de l’aéronautique et de l’espace, le groupe Snecma
a fait la preuve de sa résistance à une conjoncture difficile dans le domaine du transport aérien.
Le processus d’ouverture du capital de Snecma s’est achevé en juillet 2004 lors de la cession par 
l’État de 35 % du capital à des investisseurs particuliers et institutionnels et aux salariés du groupe.
Snecma est cotée au premier marché de la bourse de Paris depuis le 18 juin 2004.
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SNECMA

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration est composé de dix-huit membres :
cinq représentants de l’État nommés par décret, sept représen-
tants élus par l’assemblée générale et six représentants des sala-
riés élus par le personnel de la société et de ses filiales.

La composition du Conseil d’administration s’établissait au
1er juillet 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Christophe Burg
M. Jean-Yves Leclercq
M. Jean-Marie Malterre
M. Pierre Moraillon
M. Michel Wachenheim

Administrateurs élus par l’Assemblée générale

M. Jean-Paul Béchat, Président
M. Mario Colaiacovo
M. Patrice Durand
M. Jean-Marc Forneri
M. Shemaya Lévy
M. Dominique Paris
M. Jean Rannou

Administrateurs représentant les salariés

M. Daniel Bouchet
M. Claude Godart
M. Alain Janvier
M. Alain Leonnard
M. Alfredo Picardi
M. Marcel Virlouvet

Commissaire du gouvernement/Contrôleur d’État

M. Yves Jourdan, Commissaire du gouvernement
M. Bertrand Le Roux d’Esneval, chef de mission
M. Bernard Delmont, contrôleur d’État

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ 
TROIS COMITÉS SPÉCIALISÉS 

COMPOSÉS D’ADMINISTRATEURS :

Le comité d’audit et des comptes est composé de quatre
membres. Sa mission est, d’une part, d’examiner de manière
détaillée les comptes de l’entreprise afin d’éclairer le Conseil sur
leur contenu leur méthodologie d’élaboration et leur présenta-
tion, d’autre part, de prendre connaissance des procédures de
contrôle interne et externe et de veiller à ce que celles-ci cou-
vrent les zones de risque de façon appropriée et efficace.

Le comité stratégique est composé de cinq membres. Sa mis-
sion est d’éclairer le Conseil sur les questions relatives à la stra-
tégie et au développement du groupe, ainsi que sur la situation
et les perspectives d’évolution de son périmètre d’activité et de
ses alliances.

Le comité des Nominations et des rémunérations est com-
posé de six membres. Sa mission est d’examiner le fonctionne-
ment et la structure du Conseil d’administration, la composi-
tion et l’évolution du comité exécutif du groupe ainsi que les
éléments de leur rémunération.

Il est versé des jetons de présence aux administrateurs, et une
rémunération spéciale aux membres des comités d’audit, de
stratégie et de rémunération.

Gouvernement d’entreprise

Le résultat d’exploitation de Snecma reste constant, à
7,4 % du chiffre d’affaires, un effet favorable d’im-
mobilisation de frais de développement (92 M€)
étant compensé par des provisions pour plans de
cessation anticipée d’activité (- 82 M€).

Le résultat net de Snecma est en très forte augmenta-
tion (182 M€, +72 %) par rapport à 2002, mais ceci
s’explique largement par l’importance des provi-
sions exceptionnelles pour garanties financières pas-
sées l’année précédente du fait des faillites de com-
pagnies aériennes. Les efforts du groupe Snecma
pour maintenir sa rentabilité dans une période diffi-
cile ont porté leurs fruits.

L’endettement net de Snecma a nettement dimi-
nué, passant de 590 M€ à 251 M€, compte non
tenu des avances remboursables (qui, cumulées
correspondent à une dette de 364 M€ en 2003,
328 M€ en 2002). Le ratio dette/fonds propres de
l’entreprise passe donc de 51 % à 20 %, ce qui
témoigne de la structure financière très saine de
Snecma.

Cette diminution de l’endettement de l’entreprise a
notamment été rendue possible par une réduction de
90 M€ de son besoin en fonds de roulement, résul-
tat d’efforts de diminution des stocks et de recouvre-
ment des créances client.
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Snecma est aujourd’hui bien
positionnée pour tirer profit d’une

reprise du secteur aéronautique

En 2004, Snecma prévoit une stabilité de son chiffre
d’affaires et de son résultat d’exploitation, et une
amélioration de son résultat net.

La reprise prévue du secteur du
transport aérien et de l’aéronautique

L’organisation de l’aviation civile internationale pré-
voit une croissance mondiale du trafic passager de
l’ordre de 4 % en 2004. Grâce à ses produits de
haute technologie et à sa structure financière saine,
Snecma est bien placée pour tirer le meilleur parti
de la reprise attendue du secteur.

Snecma est bien positionnée
pour tirer profit de cette reprise

La participation de Snecma à l’équipement et à la
motorisation des nouveaux programmes majeurs en
développement devrait lui permettre de rester un
leader dans l’industrie aéronautique. Ainsi Snecma
participera à l’A380 (moteur, nacelles, trains, câbla-
ge…), à l’A400 M (moteur, train,…), au Boeing
7E7 (train…) et à l’avion régional russe (moteur,
nacelle, train…)

L’ouverture du capital de Snecma 
lui donne les marges de manœuvre
nécessaires

En s’appuyant sur sa structure financière saine et sur
une rentabilité démontrée, Snecma peut aborder
avec confiance les années à venir. L’ouverture de son
capital et sa cotation en bourse au premier semestre
2004 lui permettent de participer à une éventuelle
consolidation européenne du secteur, et lui donnent
les marges de manœuvre stratégiques nécessaires à
la poursuite de son développement.

Lors de l’ouverture du capital de Snecma, l’État a
cédé 35 % du capital de l’entreprise. L’offre aux par-
ticuliers et aux investisseurs institutionnels a été un
grand succès et a été sur-souscrite plus de deux fois.
Plus de 800 000 particuliers ont investi à l’occasion
de cette offre. Conformément à la loi, 10 % de cette
offre ont été proposés aux salariés et anciens sala-

riés du groupe, qui détiennent ainsi 3,5 % du capital
de Snecma. Le prix de l’offre aux investisseurs insti-
tutionnels a été de 15,70 € par action. Les particu-
liers ont bénéficié d’une décote de 10 centimes par
action et pourront bénéficier d’une action gratuite
pour 10 acquises lors de cette offre et conservées 18
mois.

L’ouverture du capital de Snecma s’est traduite par
une recette pour l’État de 1,45 milliards d’euros.

SNECMA

L’ANNÉE ÉCOULÉE

Le Conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises
au cours de l’exercice 2003 : le 18 février, 18 mars,
3 juin, 17 septembre, 16 décembre.

Le comité d’audit s’est réuni les 17 février et
10 septembre.

Le comité stratégique s’est réuni le 16 mai.

24 février 2004: annonce par le Ministre de son
intention d’ouvrir le capital de Snecma.

4 mai 2004: visa AMF sur le document de base.

3 juin 2004: visa AMF de la note d’opération.

4 juin – 16 juin 2004: période de placement.

18 juin 2004: première cotation du titre Snecma à
la Bourse de Paris.
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Fiche d’identité

• Fiche d’identité

SNPE est une société détenue à 99,9 % par l’État dont les activités concernent la production de matériaux énergétiques, la
chimie fine (intermédiaires pour la pharmacie et l’agrochimie), la chimie de spécialité (vernis, peinture) et les explosifs indus-
triels.
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SNPE

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 99,9 99,9 99,9

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 0,0 0,0 0,0

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 853 830 784

dont réalisé à l’étranger 443 430 400

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 26 10 -38

Résultat financier -14 -13 -5

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 78 182 63

Résultat net - part du groupe -21 -78 -41

Résultat net - intérêts minoritaires 1 0 0

Résultat net de l’ensemble consolidé -20 -78 -41

Total des immobilisations nettes 478 355 362

dont écart d’acquisition net 8 7 21

dont immobilisations incorporelles nettes 49 17 15

dont immobilisations financières nettes 19 20 21

Capitaux propres - part du groupe 228 148 100

Intérêts minoritaires 14 13 12

Dividendes versés au cours de l’exercice 3 0 0

dont reçus par l’État 3 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 83 153 205

Dettes financières nettes 366 395 449

Dettes financières brutes à plus d’un an 216 244 176

Effectifs en moyenne annuelle 5 480 5 580 5 443

Charges de personnel 250 255 248

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires / / /

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 45,6 45,7 45,6

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres / / /

Dettes financières nettes / Fonds propres 150,7 % 245,5 % 400,9 %

Y compris participation et intéressement

Résultat négatif

Résultat négatif

2001 : mis en compte courant
de l’actionnaire État

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios
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Héritier du service des poudres et créé en 1971 sous sa forme actuelle, le groupe SNPE est détenu
à 99,9 % par l’État. Initialement positionné dans le secteur de la défense (chargements propulsifs
pour la défense et l’industrie aéronautique et spatiale, poudres et explosifs à usage militaire), ce grou-
pe s’est diversifié par croissance externe dans le secteur chimique (chimie fine et de spécialité) qui
représente aujourd’hui plus de la moitié du chiffre d’affaires consolidé du groupe. SNPE s’est déve-
loppé à l’international et son réseau d’agents et de filiales commerciales couvre plus de 70 pays. En
2003, le groupe SNPE a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 784 M€ en recul de 5,5 % par rap-
port à 2002.

SNPE

Dans une conjoncture 
encore très difficile notamment 

dans la chimie,
le groupe SNPE a poursuivi 

sa réorganisation industrielle

L’année 2003 s’est révélée difficile pour SNPE, en
raison des conséquences prolongées du sinistre de
Toulouse et du contexte morose de la chimie mon-
diale.

Les suites de l’accident
du 21 septembre 2001

À la suite de l’accident AZF de Toulouse du 21 sep-
tembre 2001 et de la décision de ne pas autoriser le
redémarrage des activités liées au phosgène sur le
site de Toulouse, SNPE et l’État ont signé le 3 avril
2003 un accord transactionnel visant à indemniser
SNPE pour le préjudice résultant de cette décision.
Cet accord prévoit le versement d’une indemnité
totale de 300 M€ à verser sur la période 2004 à
2007 (le premier versement, pour un montant de
75 M€, est intervenu en avril 2004) et une augmen-
tation de capital de 50 M€. Le groupe SNPE a égale-
ment fait jouer ses garanties d’assurances dommages
et pertes d’exploitation. Par rapport au plafond d’in-
demnisation de 122,6 M€, le groupe a reçu à ce jour
103,6 M€. Enfin, faute d’avoir obtenu un accord
amiable avec la société Grande Paroisse (filiale de
TOTAL), le groupe SNPE vient d’assigner en justice le
groupe Total pour obtenir le remboursement des
dommages subis non couverts par les assurances. 

Des difficultés persistantes
dans l’ensemble des secteurs
d’activité du groupe

L’environnement économique 2003 a été particuliè-
rement difficile dans le secteur de la chimie fine et
notamment dans le secteur pharmaceutique qui a
subi les conséquences de la baisse du cours du dol-
lar par rapport à l’euro et d’une faiblesse de la
demande conjuguée à une compétition accrue,
notamment du fait des producteurs de génériques
asiatiques. Par ailleurs, cette situation a été aggravée
pour SNPE par le retard de plusieurs mois pris par la
Food and Drug Administration américaine pour
homologuer le site de Pithiviers (qui fabrique un
produit phare du groupe SNPE : le Pantoprazole,
principe actif anti-ulcéreux). Le recul du chiffre
d’affaires dans la chimie fine par rapport à 2002 est
donc important (- 9,6 %). Le groupe SNPE a néan-
moins poursuivi la réorganisation de cette branche
en transférant l’ensemble de ses activités à Isochem,
filiale à 100 % du groupe, en juillet 2003, afin de lui
permettre de renforcer son offre au service des
grands groupes des sciences de la vie.

Dans la chimie de spécialité, la décroissance du
chiffre d’affaires est également très significative 
(- 10,9 %). La baisse du dollar a imposé un retrait
partiel des marchés dont les prix sont établis en dol-
lar. En revanche, la reprise des activités commer-
ciales « nitrocellulose » du japonais Asahi devrait
permettre au groupe SNPE de se positionner sur des
produits à plus forte valeur ajoutée à l’avenir. Dans
les explosifs civils, le chiffre d’affaires a été mainte-
nu par rapport à 2002 et l’activité de matériaux com-
posites, très déficitaire, a pu être cédée en
octobre 2003. Dans les placages de métaux, le recul
par rapport à 2002 (- 23 %) est lié à la faiblesse
conjuguée du dollar et du marché américain. Enfin,
dans les matériaux énergétiques, la progression par
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Administrateurs représentant les salariés

M. Michel BLANCHET
M. Jany GARDAIS
M. Gilles GLAD
M. Jerzy LINCA
M. Henri-Bernard ROUGIER
M. Claude TRINCA

Commissaire du gouvernement/Contrôleur d’État

M. Yves JOURDAN, commissaire du gouvernement
M. Jean-Pierre JAUGIN, contrôleur d’État

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ 
UN COMITE SPÉCIALISÉ 

COMPOSÉ D’ADMINISTRATEURS 

Comité d’audit : le Conseil d’administration a créé, le
7 juillet 2003 un comité d’audit et a arrêté le 6 janvier 2004
sa charte de fonctionnement. Le comité d’audit a pour prin-
cipales attributions d’examiner les comptes consolidés inté-
rimaires et annuels afin d‘éclairer le Conseil d’administra-
tion sur leur contenu et de veiller à la fiabilité et à la qua-
lité des informations, y compris prévisionnelles, qui seront
fournies aux actionnaires et au marché. Le comité a égale-
ment pour responsabilité d’apprécier la fiabilité du système
d’information qui concourt à leur établissement ainsi qu’à
la validité des positions prises pour traiter les opérations
significatives. Enfin, le comité d’audit assure le suivi de la
politique de gestion des risques. La première réunion du
comité d’audit a eu lieu le 17 mars 2004 et a porté sur la
clôture des comptes 2003.

Il n’est pas versé de jetons de présence aux administrateurs,
ni de rémunération spéciale aux membres des comités
d’audit, de stratégie et de rémunération.

206

Gouvernement d’entreprise

SNPE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration de SNPE est
régie par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983. Le Conseil d’administration comprend notamment :
cinq représentants de l’État nommés par décret, six per-
sonnalités qualifiées dont le futur président, nommées par
décret et six représentants des salariés élus par le person-
nel de la société et de ses filiales.

La composition du Conseil d’administration s’établissait
au 15 septembre 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. François AUVIGNE
M. Christophe BURG
M. Gérard KAUFFMANN
M. Bernard MAITRE
M. Gérard MATHIEU

Administrateurs désignés en raison de leurs compétences
particulières

M. Jacques ZYSS, Président
Mme Dominique DAMON
M. Pierre BETIN
M. Jean Claude BUONO
M. Alain DELPUECH
M. Arsène SCHUN

rapport à 2002 (+ 14,1 %) s’explique exclusivement
par l’intégration de Roxel UK en févier 2003 (détenu
à 50 % par le groupe SNPE). Le dernier trimestre,
traditionnellement le plus porteur de l’année, a été
très médiocre en raison notamment d’une baisse
d’activité dans la sécurité automobile et dans le spa-
tial et des retards pris dans les programmes de mis-
siles stratégiques.

Une réorganisation réussie
du groupe

L’ensemble des activités du groupe SNPE ont été
structurées en cinq branches : SME pour les maté-
riaux énergétiques, Isochem pour la chimie fine,
Bergerac NC pour les spécialités chimiques, Nobel
Explosifs France pour les explosifs civils et Dynamic
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Materials Corporation pour le placage des métaux
par explosifs. La maison mère, quant à elle, a été
recentrée sur des missions de holding industrielle et
chargée, à titre temporaire, de la gestion de l’en-
semble des passifs créés par l’explosion de l’usine
AZF et de l’exploitation sur les différents sites de
SNPE des productions destinées à être arrêtées.

Développement d’alliances
à l’échelle européenne

Le groupe SNPE a finalisé, au cours de l’année 2003,
deux opérations stratégiques majeures pour l’avenir
du groupe en créant deux acteurs de taille euro-
péenne dans la propulsion tactique et dans les
poudres et explosifs à usage militaire. Le 18 février
2003, le groupe SNPE a acquis l’activité propulsion
tactique de Royal Ordnance (filiale de BAE) et a créé
avec MBDA une société détenue à parité : Roxel SAS.
Par ailleurs, en 2003, un accord a été signé avec les
sociétés Saab (Suède) et Patria (Finlande) pour la
création d’Eurenco qui regroupe les activités
poudres et explosifs de ces trois sociétés et qui est
détenu à 60,2 % par SME. La nouvelle société est
devenue opérationnelle en janvier 2004 avec la
publication du décret en Conseil d’État transférant à
Eurenco France le monopole de la fabrication et de
la commercialisation des poudres militaires.

En revanche, si les négociations avec Snecma en vue
de créer une entité commune regroupant la filière
française de la propulsion spatiale et balistique ont
bien avancé en 2003 aussi bien sur les futures orien-
tations stratégiques de la nouvelle société que sur les
synergies opérationnelles susceptibles d’être mises
en œuvre, le projet n’a pas encore abouti.

Avec un chiffre d’affaires 
en décroissance et un résultat net, 
dont la légère amélioration s’explique
exclusivement par l’impact positif 
d’événements exceptionnels, 
la situation financière de SNPE
continue de se dégrader

Le chiffre d’affaires consolidé de SNPE en 2003
(784 M€) accuse un repli de 5,5 % par rapport à
2002, supérieur à la décroissance du chiffre d’af-
faires observée en 2002 (- 2,8 %).

La très forte dégradation du résultat d’exploitation
résulte de la diminution du chiffre d’affaires et des

autres produits d’exploitation. La rupture s’est pro-
duite essentiellement au 4e trimestre. En revanche,
les charges d’exploitation ont été contenues avec
notamment une diminution sensible du poste achats
et consommations externes (506 M€ contre 573 M€

en 2003 soit une baisse de 11,7 %) et une maîtrise
des charges de personnel qui passent de 255 M€ à
248 M€, soit une diminution de 3 %. Les effectifs du
groupe SNPE ont légèrement diminué en dépit de
l’intégration de Roxel UK (intégration proportion-
nelle) puisqu’ils passent de 5 573 personnes au
31 décembre 2002 à 5 312 personnes au
31 décembre 2003.

Les dotations aux amortissements et provisions
passent de 71,4 M€ en 2002 à 60,2 M€ en 2003.
Suite à la prise de participation de 50 % dans Roxel
UK en février 2003, un écart d’acquisition de
17,2 M€ amortissable sur 20 ans a été comptabili-
sé par SNPE.

Le résultat d’exploitation se dégrade sensiblement et
le résultat financier, qui reste fortement négatif,
s’améliore légèrement en raison d’une progression
des produits financiers. L’amélioration du résultat
net part du groupe (-40,7 M€) résulte essentielle-
ment de la prise en compte dans le résultat excep-
tionnel de la signature de l’accord transactionnel
avec l’État le 3 avril 2003.

Principaux évènements ayant
impacté le résultat exceptionnel

En 2002, compte tenu de l’accord donné par l’État
sur le versement d’une indemnité, un produit à hau-
teur de 130 M€ avait été comptabilisé dans les
comptes annuels. A la suite de la signature de l’ac-
cord transactionnel définitif portant sur le versement
d’une indemnité totale de 300 M€, le complément
d’indemnisation a été inclus en produits dans les
comptes 2003. Compte tenu de l’étalement dans le
temps de ce versement (jusqu’en février 2007), le
montant de l’indemnité a été actualisé dans les
comptes de l’exercice (154,9 M€).

Des dotations aux provisions pour démantèlement et
dépollution sont prises en compte, en fonction des
meilleures estimations de coût disponibles. Elles
s’élèvent à 54 M€ pour les coûts de dépollution et à
32 M€ pour les coûts de démantèlement, de recon-
figuration des sites arrêtés. Les plans sociaux, le
plan de sauvegarde pour l’emploi pour la filiale
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Isochem (chimie fine) et le plan amiante se tradui-
sent par des dotations supplémentaires de 133,4 M€

(et des reprises de provisions utilisées à hauteur de
76,6 M€).

En ce qui concerne les provisions pour indemnités
de départ à la retraite, les nouvelles hypothèses
actuarielles retenues en accord avec les commis-
saires aux comptes ont conduit à passer une dota-
tion supplémentaire de 11 M€.

Au total, le résultat net part du groupe ressort en
perte à - 40,7 M€ contre - 77,5 M€ en 2002 et les
capitaux propres part du groupe s’établissent à
100 M€ fin 2003 contre 148 M€ fin 2002. Ce niveau
des capitaux propres devient préoccupant par rap-
port à l’endettement net du groupe (448 M€ contre
394 M€ fin 2002) puisque le ratio « endettement
financier net/capitaux propres » dépasse désormais
4,4. La capacité d’autofinancement du groupe s’éta-
blit à 63,1 M€. En 2003, le groupe SNPE a limité ses
dépenses d’investissement à 74,3 M€ contre
82,2 M€ en 2002.

Compte tenu du résultat consolidé négatif et malgré
le résultat net positif au niveau des comptes sociaux
(+ 14,4 M€), SNPE n’a pas versé de dividende au
titre de l’exercice 2003.

Tirer les bénéfices de la réorganisation
du groupe

Un travail important de clarification de la structure
du groupe a été mené dans le contexte difficile des
suites de l’accident AZF et d’une crise de la chimie
européenne. SNPE ainsi réorganisée est un holding
industriel dont les compétences pointues sont
reconnues dans ses différents métiers et qui doit être
à même de mener une stratégie de développement
de chacun de ses métiers et de nouer les alliances
nécessaires.

Le projet de société commune réunissant les activi-
tés de propulsion solide et de matériaux énergé-
tiques de SNECMA (SPS) et SNPE (SME) consacrera
la place de l’industrie française comme centre de
gravité européen dans ce domaine. Il devrait aboutir
fin 2004 ou au début de l’année 2005. Il permettra
d’assurer les meilleures conditions de développe-

ment à l’ensemble des activités de SME dont celles
dans le secteur des poudres et explosifs militaires
qui revêtent un caractère stratégique pour la défen-
se nationale.

Pour les activités de chimie fine et de spécialités
ainsi que pour les explosifs industriels et les pla-
cages de métaux, le groupe SNPE dispose de savoir-
faire clés. Il doit les valoriser à travers des rappro-
chements et des alliances industrielles permettant de
conforter leur développement et leur permettre d’at-
teindre une taille critique suffisante.

Enfin, SNPE doit poursuivre la démarche de progrès
en matière de sécurité des personnes et de protec-
tion de l’environnement qui a été menée sur les dif-
férents sites du groupe.

L’année écoulée

Le Conseil d’administration se réunit traditionnelle-
ment quatre fois par an. Pour l’exercice 2003, il
s’est réuni à sept reprises compte tenu des per-
turbations liées à l’accident de Toulouse, et à l’im-
portance des évolutions stratégiques.

3 avril 2003: Signature avec l’État d’un accord tran-
sactionnel en vue d’indemniser SNPE pour l’arrêt
de la production de phosgène à Toulouse.

30 juin 2003: Assemblée générale ordinaire.

7 juin 2003: Assemblée générale extraordinaire:
approbation des projets de traités d’apport par
SNPE à Isochem et à Bergerac NC.

SNPE
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Fiche d’identité

• 

Ré

Fiche d’identité

• Thales est une société anonyme à conseil d’administration régie par la législation française.
• Le décret n° 97-190 du 4 mars 1997 institue une action spécifique de l’Etat au capital de Thales. Les droits attachés à cette action sont les
suivants :
• Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres, quelle qu’en soit la nature ou la forme juridique, du
dixième ou d’un multiple du dixième du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de
concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l’économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient
à agir de concert, à subir un changement de contrôle ou si l’identité d’un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil
franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l’objet d’un agrément préalable. Le changement de contrôle s’entend au sens de
l’article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966.
• Un représentant de l’Etat nommé par décret sur proposition du ministre de la défense siège au conseil d’administration de la société sans
voix délibérative.
• Dans les conditions fixées par le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993, il peut être fait opposition aux décisions de cession ou d’affec-
tation à titre de garantie des actifs figurant en annexe du décret (filiales du groupe). Ces actifs concernent la majorité du capital de 11 filiales
directes de Thales : Thales Systèmes Aéroportés S.A. Thales Optronique S.A. Thales Microwave S.A. Thales U. K Holdings Ltd

Thales Communications S.A. Thales Air Defence S. A Thales Nederland B. V Thales Naval S. A
Thales Avionique S. A Thales Training & Simulation S.A. Thales Underwater Systems S.A.

L’Etat ne détient en direct que 2 022 actions. La participation de l’Etat est détenue par TSA (anciennement Thomson SA), à hauteur de 30,7 %
et par SOGEPA, à hauteur de 0,6 %, ces deux sociétés étant détenues à 100 % par l’État.
Dans le cadre de l’accord de coopération conclue entre la société, le Secteur Public et le Partenaire Industriel (Alcatel et Groupe Industriel
Marcel Dassault, GIMD), il existe un pacte d’actionnaires entre TSA, d’une part, Alcatel et GIMD, d’autre part. Ce pacte, conclu initialement
le 14 avril 1998, et soumis au Conseil des marchés Financiers qui en a rendu publics les principaux éléments le 21 avril 1998 (voir Décision
n°198C0370), a été mis à jour le 18 novembre 1999, pour tenir compte de la sortie d’Aérospatiale du dispositif et de l’accroissement, à cette
date, de la participation d’Alcatel dans Thomson-CSF, devenue Thales.
• À la date du 30 juin 2004, le capital de la société est réparti de la façon suivante :

Secteur public 31,3 % Alcatel 9,5 %
Dassault (GIMD) 5,7 % Thales 5,6 %
Public dont employés 47,9 %
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exercices 2001 à 2003

Thales

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 0,0 0,0 0,0

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 31,3 31,3 31,3

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 10 268 11 105 10 569

dont réalisé à l’étranger 7 715 8 503 7 796

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 471 447 497

Résultat financier -199 -163 -109

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 539 591 770

Résultat net - part du groupe -366 111 112

Résultat net - intérêts minoritaires 4 3 12

Résultat net de l’ensemble consolidé -362 114 124

Total des immobilisations nettes 5 114 4 680 4 276

dont écart d’acquisition net 2 656 2 336 2 146

dont immobilisations incorporelles nettes 153 174 206

dont immobilisations financières nettes 778 784 651

Capitaux propres - part du groupe 2 146 2 139 2 014

Intérêts minoritaires 28 29 43

Dividendes versés au cours de l’exercice 153 163 162

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 1 516 1 576 1 417

Dettes financières nettes 1 464 1 320 907

Dettes financières brutes à plus d’un an 1 208 1 210 1 240

Effectifs en moyenne annuelle 62 494 60 662 57 439

Charges de personnel 3 554 3 651 3 681

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires / 1,0% 1,2%

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 56,7 60,2 64,09

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres / 5,3% 6,0%

Dettes financières nettes / Fonds propres 75,3 % 67,3 % 44,1 %

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios

Résultat opérationnel

2 022 actions détenues par l’État

2001 : Résultat négatif

Y compris "Comptes sociétés du groupe" et prêts 
inscrits au bilan en "Autres immo. Financières"

2001 : Résultat négatif

5-RA (II-4 & II-5) 2004  12/10/04  16:46  Page 210



Dans un environnement toujours difficile pour les activités civiles de l’aéronautique, des techno-
logies de l’information et des services, Thales a maintenu son chiffre d’affaires, à périmètre et
taux de change comparables, et a amélioré sensiblement ses performances opérationnelles glo-
bales. Ces évolutions positives proviennent de la bonne tenue des activités de défense et du
développement des activités de sécurité civile. Des prises de commandes en hausse et une
réduction significative de son endettement financier net confirment la solidité de ses perspec-
tives, tant en termes de développement de l’activité que de consolidation des résultats.
Ces perspectives favorables tiennent en grande partie à son expérience et à son expertise de
haute technologie en matière de sécurité : acteur majeur de la sécurité nationale et collective,
Thales dispose d’un positionnement stratégique qui désormais englobe, au-delà des marchés de
la défense, de nombreux domaines de la sécurité civile. Par ailleurs, son implantation multido-
mestique ainsi que sa présence commerciale très internationale doivent lui permettre de tirer
parti du développement de ces nouveaux marchés dans la plupart de ses pays clients.
Enfin, l’adaptation de son organisation aux nouveaux besoins de ses prescripteurs confortent ses
perspectives de croissance et d’amélioration de ses performances.

Thales
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La politique de recentrage 
du portefeuille d’activités 
a été poursuivie en 2003

Le groupe a poursuivi la rationalisation de ses activi-
tés IT & S (Information, Technologies and Services)
et a notamment cédé en novembre 2003, au groupe
néerlandais Fugro, Thales Geosolutions, fournisseur
de services topographiques offshore utilisant le posi-
tionnement par satellite, et dont l’activité était défici-
taire depuis 2002.

Thales a maintenu le niveau
de ses prises de commandes

Les prises de commandes totales, de
10 887 M€, sont en augmentation de 2 % sur
2002 (10 677 M€) et de 8 %, à périmètre et taux de
change identiques.

En défense, elles progressent de 16 % (et de +19 %
à structure et change constants), à près de 7 mil-
liards d’euros contre 6 milliards en 2002. Cette forte
progression compense entièrement la diminution
des commandes prises par les activités
Aéronautiques et le recul principalement dû aux ces-
sions et aux fluctuations de change, enregistré par
les activités IT & S.

Les principales commandes de l’exercice concer-
nent :
dans la défense :
– en défense aérienne, outre le contrat FSAF déjà
mentionné, la poursuite des programmes KSAM pour
la Corée (système de missiles sol-air à courte por-
tée) et Meteor au Royaume-Uni (moteurs pour mis-
siles air-air à moyenne portée) ;
– dans les systèmes aéroportés, le système de
patrouille maritime Meltem pour la Turquie, la réno-
vation des équipements optroniques des avions
Sukoï de Malaisie ;
– dans le domaine aéroterrestre, la poursuite des
programmes SCCOA(1) pour l’armée de l’Air françai-
se et de refonte du système de communications de sa
composante mobile C3M ;
– dans le domaine naval, des équipements et sys-
tèmes pour des frégates de type « S » et les corvettes
« Combattantes » de la Marine grecque, des radars
et systèmes d’identification pour des patrouilleurs
Skjold norvégiens et des systèmes de sonar intégrés
pour les systèmes de combat Sycobs des sous-marins
nucléaires français.

En aéronautique, elles concernent :
– la poursuite du programme d’hélicoptères Tigre
pour l’Australie, dont Thales fournit l’avionique, et

1 - SCCOA : Système de Commandement et de Conduite des
Opérations Aériennes.
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Gouvernement d’entreprise

Commissaire du gouvernement

M. Denis PLANE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ 
TROIS COMITÉS SPÉCIALISÉS

COMPOSÉS D’ADMINISTRATEURS :

Ces comités ont été constitués par décision du Conseil d’admi-
nistration en date du 24 juillet 1998.

Comité d’audit et des comptes : Ce comité est chargé de s’as-
surer de la pertinence et de la permanence des méthodes comp-
tables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux et
consolidés de la société, de vérifier que les procédures internes
de collecte et de contrôle des informations sont bien appliquées
et de veiller à la qualité de l’information délivrée aux action-
naires. Le comité a vu ses attributions élargies à l’audit par le
conseil du 13 novembre 2003, notamment pour qu’il veille à la
mise en œuvre des procédures de contrôle interne.

Comité de sélection des administrateurs et des rémuné-
rations : les attributions de ce comité concernent d’une part, la
composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
d’administration. D’autre part, le comité examine le mode de
rémunération des cadres dirigeants du groupe, étudie les plans
d’options de souscription ou d’achat d’actions, et propose toute
forme d’intéressement des salariés. Il se prononce notamment
sur tout projet permettant le développement de l’actionnariat
des salariés.

Comité stratégique : ce comité étudie le projet de budget
annuel dans le cadre du plan stratégique, en vue de sa présen-
tation au Conseil d’administration en janvier de chaque année.
Il examine les projets d’acquisitions et de cessions significatives
d’actifs, les projets d’accords stratégiques d’alliance et de
coopération technologique et industrielle.

L’Assemblée générale des actionnaires a fixé le montant total
des jetons de présence à 400 000€ par an, à compter de l’exer-
cice 2001.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les dispositions du pacte d’actionnaires prévoient que le
conseil est composé de : 5 personnes proposées par le Secteur
Public, 4 personnes proposées par le Partenaire Industriel, 2
représentants des salariés, 1 représentant des salariés action-
naires, 4 personnalités extérieures.

La composition du Conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Personnes proposées par le Secteur public

M. Denis RANQUE,
M. François BUJON de l’ESTANG,
M. Louis GALLOIS,
M. Denis SAMUEL-LAJEUNESSE,
et TSA représenté par M. Marcel Roulet.

Personnes proposées par le Partenaire industriel

M. Jean-Paul BARTH
M. Serge DASSAULT,
M. Serge TCHURUK,
M. Benoît TELLIER.

Représentants des salariés

Mmes DELPIERRE, LEGENDRE et M. GLADIEU.

Représentant des salariés actionnaires

M. LAFOURCADE.

Personnalités extérieures

M. Charles CROISSET (de),
M. Roger N. FREEMAN
M. Klaus NAUMANN,
M. Henri PROGLIO.

Représentant de l’État au titre de l’action spécifique

M. Laurent COLLET-BILLON, adjoint au Délégué général
pour l’armement.

L’année écoulée

Le Conseil d’administration s’est réuni à six
reprises au cours de l’exercice 2003.

Le Comité d’audit et des comptes s’est réuni
quatre fois en 2003.

Le Comité de sélection des administrateurs et des
rémunérations s’est réuni quatre fois en 2003.

Le Comité stratégique s’est réuni trois fois en
2003.

Thales
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pour lequel il a obtenu en 2003 le contrat de fourni-
ture des simulateurs d’entraînement ;
– la fourniture d’un système synthétique de com-
mandement tactique pour l’entraînement des offi-
ciers de l’armée de Terre des Pays-Bas.

Et dans les activités technologiques de l’informa-
tion (IT & S) :
– la poursuite de la rénovation des systèmes de
communication et d’information pour les voyageurs
du métro londonien ;
– la réalisation et le déploiement en Russie de sys-
tèmes informatiques de supervision de gazoducs
permettant de sécuriser l’approvisionnement du
pays et ses exportations de gaz ;
– la livraison d’un système intégré de billétique, fonc-
tionnant avec des cartes à puce sans contact, pour les
principaux réseaux de transport aux Pays-Bas ;
– une nouvelle tranche de l’important contrat d’ins-
tallation d’émetteurs pour TDF (Télédiffusion de
France) engagé en 2001 ;
– des prestations de maintenance des réseaux câblés au
Royaume-Uni, pour le réseau ferroviaire britannique.

La société a renforcé sa structure
financière en poursuivant 

son désendettement

Le chiffre d’affaires consolidé a atteint
10 569 M€ en 2003, en baisse de 4,8 % sur
2002 (11 105 M€). A périmètre et taux de change
constants, sa variation ressort à - 0,1 %, soit une
quasi-stabilité par rapport à l’année précédente,
grâce à la progression des ventes de l’aéronautique
(+ 5 %) qui compense presque entièrement la
décroissance enregistrée par les activités IT & S 
(- 4 %). Le chiffre d’affaires des activités de défense
s’est établi à un niveau comparable à celui de l’an-
née antérieure.

Dans le domaine de la défense, les activités de
communication et de systèmes optroniques, princi-
palement destinées aux milieux terrestres et inter-
armes, ont enregistré une progression de leurs
ventes, en particulier en France et en Asie.

Malgré la crise qui a continué d’affecter le marché
de l’aviation commerciale tout au long de l’année,
les activités aéronautiques ont un chiffre

d’affaires en hausse de près de 5 %, à périmètre et
taux de change comparables. Cette évolution
favorable découle principalement de l’amélioration
des ventes sur les marchés de la simulation et de
l’avionique.

Comparé au résultat d’exploitation de 2002 corrigé
de la provision Euromissile (soit un résultat de
+ 662 M€), le résultat d’exploitation de l’exerci-
ce 2003 s’accroît de 36 M€, soit une hausse
+ 5,4 %. À périmètre et taux de change constants,
son augmentation est de 44 M€, soit + 7 %. La
marge d’exploitation sur chiffre d’affaires s’amé-
liore, passant de 6,0 % en 2002 à 6,6 % en 2003.

La progression de la marge d’exploitation provient à
la fois de l’amélioration de la marge brute (chiffre
d’affaires moins coût de l’activité) dégagée en 2003,
qui représente 22,4 % du chiffre d’affaires contre
22,0 % en 2002 (et 21,4 % après provision
Euromissile) et de la réduction globale des autres
coûts opérationnels, frais commerciaux, frais géné-
raux et administratifs, et frais de recherche et déve-
loppement qui, ensemble, représentent 15,8 % du
chiffre d’affaires contre 16 % l’année précédente.

A 497 M€ en 2003, le résultat opérationnel est en
retrait par rapport au montant 2002 retraité de la
provision Euromissile, soit 512 M€. Cette diminution
de l’EBIT provient de l’accroissement de 50 M€ des
frais de restructuration, qui passent de 147 M€

en 2002 à 197 M€ en 2003.

L’exercice 2003 s’est soldé par un bénéfice net
de 112 M€, pratiquement stable par rapport à
2002 (+111 M€). Ce résultat inclut 8 M€ de résul-
tat de cessions (+ 67 M€ en 2002), une charge
d’impôt réduite à 30 M€ et des amortissements de
survaleurs de 174 M€, contre 194 M€ en 2002

L’évolution des résultats de l’exercice 2003 doit être
analysée compte tenu de l’impact non récurrent, et
négatif, sur les résultats de l’exercice 2002, de la
comptabilisation d’une provision exceptionnelle liée
à l’arbitrage défavorable à Thales rendu en 2002
dans un litige l’opposant à Euromissile. Cette provi-
sion a réduit de 65 M€ les résultats opérationnels et
courant de 2002. Son impact net d’impôt, sur le
résultat net de cet exercice, a été de - 43 M€.

Les capitaux propres part du groupe s’établis-
sent à 2 014 M€ en fin d’année et sont inférieurs de
132 M€ aux fonds propres à fin 2002 (2 146 M€).

Thales
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Cette diminution provient, d’une part, du surcroît
des résultats distribués (162 M€) par rapport au
résultat net 2002 (+112 M€), d’autre part d’une dif-
férence de conversion négative, de 74 M€, constatée
sur les actifs nets des sociétés britanniques et nord-
américaines.

Pour la troisième année consécutive, Thales a réduit
son niveau d’endettement net, de 414 M€, dont
329 M€ provenant du solde net des flux de l’exercice
et 85 M€, de l’impact des variations de change et de
périmètre. A fin 2003, l’endettement net s’élève à
906 M€, contre 1320 M€ à la clôture précédente, et
le ratio d’endettement net sur capitaux permanents
(capitaux propres et dette nette) est abaissé une nou-
velle fois, de 38 % à 31 %. Fin 2001, il atteignait 41 %.

En perspective: croissance modeste 
du chiffre d’affaires 

et amélioration du résultat

En 2004, le chiffre d’affaires consolidé devrait enregis-
trer une croissance modeste, à périmètre et taux de
change constants, compte tenu de l’augmentation de
chiffre d’affaires escomptée dans les activités IT & S et
de la stabilité des ventes en Défense et en Aéronautique.

Le résultat d’exploitation devrait à nouveau s’inscrire en
progression, en particulier grâce au redressement des
activités IT & S et compte tenu d’une évolution favorable
dans les activités de Défense et de la bonne tenue du
résultat de l’Aéronautique. En outre, la très nette dimi-
nution des frais de restructuration devrait contribuer à
l’amélioration du résultat courant en 2004.

Thales
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Fiche d’identité

• 

Ré

Fiche d’identité

• Textes constitutifs : Traité franco-allemand du 2 octobre 1990 créant une chaîne culturelle européenne ; contrat
de formation du 30 avril 1991. Création d’Arte France en février 1986, confirmée par la loi relative à la liberté de
communication du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000.
• Statut et capital : société anonyme détenue à 45 % par France Télévisions, 25 % par l’État, 15 % par Radio France
et 15 % par l’Institut National de l’Audiovisuel.
• Missions : Concevoir, programmer et faire diffuser des émissions de télévision à caractère culturel, destinées à
un public européen et international.
• Liens avec Arte GEIE : membre, à parité avec Arte Deutschland TV GmbH (dont les sociétaires sont à 50 % la ZDF
et à 50 % par l’ARD), du GEIE Arte constitué en 1991, groupement sans capital dont les voix sont réparties égalitai-
rement entre les pôles qui financent et contrôlent conjointement la gestion de la Centrale à Strasbourg.

2001 20032002

Évolution du chiffre d'affaires

0

30

60

90

120

150

124 127 127

2001 20032002

Résultat net - part du groupe

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1

0

2

2001 20032002
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Évolution capitaux propres 
et dettes financières nettes

Capitaux propres Dettes

-33

1715

-30

15

-39

5-RA (II-4 & II-5) 2004  12/10/04  16:46  Page 217



218

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 25 25 25

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 75 75 75

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 124 127 127

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 2 -2 3

Résultat financier 1 1 1

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement -24 -26 -35

Résultat net - part du groupe 1 0 2

Résultat net - intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net de l’ensemble consolidé 1 0 2

Total des immobilisations nettes 57 67 76

dont écart d’acquisition net 0 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 44 46 49

dont immobilisations financières nettes 2 2 2

Capitaux propres - part du groupe 15 15 17

Intérêts minoritaires 0 0 0

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 9 7 7

Dettes financières nettes -39 -30 -33

Dettes financières brutes à plus d’un an 0 3 2

Effectifs en moyenne annuelle 456 451 461

Charges de personnel 31 33 34

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires 0,6 % 0,0 % 1,5 %

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 68,1 72,2 72,7

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres 4,6 % 0,2 % 11,7 %

Dettes financières nettes / Fonds propres / / /

Redevances 110 114 112

Productions et co-productions immobilisées en net 43 44 47

Avances conditionnées 3 3 3

Arte France

exercices 2001 à 2003

Degré
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Dettes financières nettes négatives

Y compris redevance
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Arte, chaîne de télévision franco-allemande, est com-
posée de trois entités juridiques. Arte GEIE, groupe-
ment européen d’intérêt économique, dont le siège
est situé à Strasbourg, est financé à parité par Arte
Deutschland TV GmbH et Arte France. Arte GEIE
décide de la stratégie d’ensemble, de la conception
générale des programmes d’Arte et de la program-
mation des émissions. Arte Deutschland TV GmbH
est une société de droit allemand financée par la
redevance allemande, et qui coordonne la fournitu-
re à la Centrale des programmes de l’ARD et de la
ZDF, les deux chaînes publiques allemandes. Arte
France est une société anonyme financée par la rede-
vance française qui est chargée de produire, de
coproduire et d’acheter des programmes pour Arte.
Elle est détenue à 45 % par France Télévisions, 25 %
par l’État, 15 % par Radio France et 15 % par l’INA
(Institut National de l’Audiovisuel).

Concernant Arte France, le contrat d’objectifs et de
moyens signé en 2002 précise sa stratégie jusqu’en
2005 ainsi que les moyens financiers alloués par 
l’État. La société s’engage à respecter plusieurs indi-
cateurs de gestion, notamment relatifs à sa masse
salariale, et à ne recourir à l’endettement que de
façon limitée. Par ailleurs, le contrat prévoit un sou-
tien important d’Arte France à la création et à la pro-
duction audiovisuelle et cinématographique, la défi-
nition d’objectifs d’audience, la consolidation des
partenariats internationaux et surtout le développe-
ment d’une grille de journée, dans la perspective de
la télévision numérique terrestre qui permettra à la
chaîne de bénéficier d’un canal 24 heures sur 24 en
France.

2003 : élaboration d’une nouvelle grille
de programmes et réorganisation 

des unités de programmes

L’exercice 2003 a été consacré à la préparation, en
concertation avec le partenaire allemand, de la nou-
velle grille de programmes mise à l’antenne en jan-
vier 2004, qui comporte notamment une nouvelle
tranche d’avant soirée, trois éditions quotidiennes
d’Arte Info, un Journal de la Culture quotidien et de
nouveaux rendez-vous en soirée.

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle grille, Arte
France a procédé à une réorganisation de ses Unités
de Programmes : deux Unités ont été supprimées tan-
dis que trois nouvelles Unités étaient créées : l’Unité
Europe, Géopolitique et Société, l’Unité Actualités
Culturelles, l’Unité Découverte et Connaissance. Une
Direction de la Coordination des Programmes a été
instituée, afin d’optimiser l’apport des programmes
d’Arte France à la chaîne culturelle européenne.

Cette nouvelle grille s’accompagne d’un nouvel
habillage, d’une nouvelle signature (« Vivons
curieux ») et d’une nouvelle création publicitaire.
Les résultats en terme d’audience de la nouvelle
grille sont positifs puisque la part de marché d’Arte
France s’est établie à 3,9 % au 1er trimestre 2004,
contre 3,4 % au 1er trimestre 2003.

La situation financière d’Arte France
s’est améliorée en 2003

Après un exercice 2002 qui s’était soldé par un
résultat net consolidé de -28 k€ et une perte de 
-2,06 M€ au niveau des comptes sociaux, la situation
financière d’Arte France s’est améliorée en 2003.

Les résultats d’Arte France se sont améliorés en 2003, tant sur le plan de l’audience que de la ges-
tion. La politique de soutien à la production audiovisuelle et cinématographique a été maintenue.
L’exercice 2003 a également été consacré à l’élaboration de la nouvelle grille de programmes ainsi
qu’à la préparation de l’émergence de la Télévision Numérique Terrestre, sur laquelle Arte France dis-
posera d’un canal 24 heures sur 24.

219

Arte France

5-RA (II-4 & II-5) 2004  12/10/04  16:46  Page 219



220

Arte France

Gouvernement d’entreprise

Administrateurs représentant les salariés

M. Pascal ARON,
M. Camel GHERBI

Contrôleur d’État

M. René SEVE, Chef de la mission de contrôle
M. Jean-Paul HOLZ, Contrôleur d’État

DIRECTOIRE

M. Jérôme Clément, Président
M. Emmanuel SUARD
M. Jean ROZAT
M. Christian VION

CONSEIL DE SURVEILLANCE

La composition du conseil de surveillance (11 membres) s’éta-
blissait au 30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

Mme Laurence FRANCESCHINI, DDM
M. Denis BARRIER,
M. David KESSLER,

Administrateurs représentant les autres actionnaires

M. Ghislain ACHARD
M. Jean-Paul CLUZEL
M. Emmanuel HOOG

Administrateurs désignés en raison de leurs compétences
particulières

M. Bernard-Henri LEVY, Président
M. Nicolas SEYDOUX, vice Président
Mme Julia KRISTEVA

Ainsi, l’exercice 2003 s’est soldé par un résultat net
consolidé de 1,9 M€. Le résultat net part du groupe
s’élève pour sa part à 2,2 M€, après une perte de 
-9 k€ en 2002. Ce résultat positif s’explique par
l’augmentation importante des produits d’exploita-
tion, à 231 k€ en 2003, contre 223 k€ en 2002, par
la baisse sensible des subventions (69,5 k€ en 2003
contre 60,8 k€ en 2002), ainsi que par les bons
résultats de la filiale Arte France Développement
(détenue à 100 % par Arte France). En effet, le
chiffre d’affaires de l’exercice (avant transfert de
charges) est passé de 5,958 M€ à 6,689 M€, soit une
augmentation globale de +12,3 %. Celle-ci est essen-
tiellement due à l’activité du secteur production, qui
s’est montrée particulièrement bien orientée en
2003 (+20 %), à la différence de celle du secteur
édition, qui est en recul (-5,3 %).

Concernant le déménagement d’Arte GEIE dans son
nouveau siège strasbourgeois, celui-ci a été effectué
au cours du deuxième trimestre 2003. Ce déménage-
ment s’est accompagné de la réalisation d’un audit
portant sur l’organisation et la situation du person-
nel, dont les recommandations vont être prises en
compte en 2004.

Le Conseil d’administration d’Histoire, dont Arte
France détenait indirectement 22 % via la Holding
Histoire, a pris au quatrième trimestre 2003 la déci-
sion d’assurer le développement de la chaîne en
l’adossant à un partenaire donnant les meilleures
garanties patrimoniales, sociales et éditoriales.
Après discussion avec plusieurs groupes privés, la
Holding Histoire a cédé sa participation dans la chaî-
ne à TF1 au 1er semestre 2004.

Par ailleurs, Arte France a acquis 25 % du capital de
Canal France International (CFI). Le groupe France
Télévisions en détient pour sa part 75 %. Les mis-
sions de CFI ont été recentrées autour de 2 missions
stratégiques : la fourniture de programmes et la mise
en œuvre d’actions de coopération avec certaines
télévisions d’Afrique, d’Europe centrale, du Moyen-
Orient et d’Asie.

L’exploitation

Le chiffre d’affaires de la société s’élève à 127 M€ en
2003. La redevance représente 97 % de ce montant
et a progressé de 2,3 % par rapport à 2002 tandis
que les recettes propres (2,2 M€) régressaient légè-
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rement (-49 k€). Les dépenses de programme ou
liées aux programmes s’élèvent à 122 M€. Le
deuxième poste de dépense est celui de la contribu-
tion au GEIE, qui a atteint 50 M€. Les charges de
personnel représentent pour leur part 15 M€.
L’effectif d’Arte France s’élève en 2003 à 232 per-
sonnes, et est constitué de permanents et d’intermit-
tents.

Les dépenses de programmes s’établissent pour leur
part à 97,5 M€, soit un dépassement de 270 k€ par
rapport au budget initial. Cet écart, toutefois com-
pensé par des économies réalisées sur le budget
hors programme à hauteur de 1,1 M€, est dû à la
réalisation d’importantes opérations exceptionnelles
réalisées dans le domaine de la fiction.

Les investissements

Les investissements hors programmes se sont élevés
à 660 k€ en 2003, principalement informatiques
(460 k€), en baisse par rapport à 2002 (880 k€).

La structure financière

La dette s’élève à 33,59 M€, soit une augmentation
de 1,45 M€ par rapport à 2002. Le poste le plus
important (23,9 M€) correspond à celui des four-
nisseurs de programmes.

Les capitaux propres s’élèvent à 103,99 M€ en 2003,
soit une augmentation de 4,36 M€ par rapport à
2002.

La trésorerie de la société, qui s’élevait à 30,50 M€

au 31 décembre 2003, a progressé de 7,2 M€. En
effet, la saisonnalité d’engagement des contrats de
production et d’achats a été concentrée sur la fin de
l’année 2003, principalement pour des raisons de
réorganisation au sein du groupe.

Les principales données hors bilan

Les engagements hors bilan sur la production et les
achats de programmes s’établissent à 31,4 M€ en
2003 contre 24 M€ en 2002. Ces engagements cor-
respondent aux contrats signés et non encore exécu-
tés à la date de clôture de l’exercice.

La participation au projet TNT
et la diffusion 24 heures sur 24 

qui en découle constitue un enjeu
majeur pour Arte France

Dans le cadre du passage au numérique terrestre,
Arte France a été autorisée à disposer d’une fré-
quence à part entière et donc à diffuser 24 heures
sur 24. Le contrat d’objectifs et de moyens prévoit
que la grille de journée fasse l’objet d’une écono-
mie adaptée, comportant rediffusions et produc-
tions nouvelles, avec un accent mis sur les fins de
semaine.

La politique de soutien à la création et à la produc-
tion audiovisuelle et cinématographique a été main-
tenue en 2003, avec plus de 83 millions d’euros
investis dans le plan de production et d’achats de
programmes. Toutefois, dans les conditions
actuelles de mise en œuvre d’une diffusion
24 heures sur 24, Arte France pourrait se trouver
amenée à limiter la production de nouveaux pro-
grammes pour respecter les contraintes financières
qui s’imposent à elle. L’objectif essentiel du budget
2004 est de financer la nouvelle grille de pro-
grammes établie en concertation avec Arte GEIE et la
partie allemande. Dans ce contexte, Arte France
devra poursuivre sa politique de bonne gestion pour
poursuivre son développement dans des conditions
optimales.

Arte France
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Fiche d’identité

• 

Ré

Fiche d’identité

• Textes constitutifs : Loi du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
• Capital : Société anonyme détenue à 100 % par l’État.
• Missions: Définir les orientations stratégiques du groupe, conclure avec l’État un contrat d’objectifs et de moyens,
promouvoir les politiques de programmes, conduire les actions de développement et gérer les affaires communes des
chaînes, ainsi que leur affecter le montant des ressources publiques qui lui sont versées.
• Principales filiales du groupe: trois sociétés nationales de programmes, France 2, France 3 et France 5 (détenues à
100 % par France Télévisions) ; France Télévisions Publicité (régie publicitaire), France Télévisions Distribution (acqui-
sition et gestion de droits audiovisuels) ; France 2 Cinéma, France 3 Cinéma et MFP (coproduction dans le cinéma).
• Autres participations: Euronews, Festival (89 %), Planète Thalassa (34 %), Arte France (45 %) et TV5 Monde (47,5 %). 
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exercices 2001 à 2003

France Télévisions

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 100 100 100

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) / / /

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 2 180 2 282 2 361

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 21 35 40

Résultat financier -11 -17 -11

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 74 106 117

Résultat net - part du groupe 36 53 14

Résultat net - intérêts minoritaires 0 -4 0

Résultat net de l’ensemble consolidé 36 49 14

Total des immobilisations nettes 577 571 568

dont écart d’acquisition net 0 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 203 199 195

dont immobilisations financières nettes 30 24 25

Capitaux propres - part du groupe 277 332 346

Intérêts minoritaires 2 -3 1

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 88 90 99

Dettes financières nettes 194 128 112

Dettes financières brutes à plus d’un an 221 221 206

Effectifs en moyenne annuelle 6 712 6 727 6 897

Charges de personnel 565 587 613

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires 1,7 % 2,2 % 0,6 %

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 84,1 87,3 88,9

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres 12,9 % 15,0 % 4,0 %

Dettes financières nettes / Fonds propres 69,5 % 38,9 % 32,3 %

Redevances 1 432 1 471 1 500

Productions et co-productions immobilisées 44 57 59

Droits sportifs comptabilisés en immobilisations en net 141 124 116

Droits sportifs : produits constatés d’avance 50 66 68

Droits sportifs hors bilan 137 132 254

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

2003 : produits constatés d’avance déduits
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France Télévisions

France Télévisions a poursuivi en 2003
sa réorganisation interne

France Télévisions a signé un contrat d’objectifs et
de moyens (COM) avec l’État en 2001. Celui-ci fixe
les principales orientations stratégiques du groupe
jusqu’en 2005. La société s’engage à respecter plu-
sieurs indicateurs de gestion, relatifs notamment à sa
masse salariale, à la stabilisation de ses effectifs, et à
la limitation de son endettement. France Télévisions
doit en outre réaliser des économies et des synergies
à hauteur de 170 M€ sur la période, tout en autofi-
nançant ses investissements.

France Télévisions a renforcé en 2003 
ses organes de contrôle et a poursuivi
la mise en commun de services

L’année 2003 a été marquée par la création d’une
direction des affaires immobilières, qui a pris en vue
de rationaliser la gestion des structures immobi-
lières du groupe (SCI France Télévisions et France
Télévisions Gestion Immobilière).

Par ailleurs, une coordination des achats de fonc-
tionnement a été créée, afin de professionnaliser et
réorganiser la fonction achats, et pour négocier des
accords cadres pour l’ensemble du groupe.
Concernant la publicité, France Télévisions Publicité
et les régies régionales présentent un chiffre d’af-
faires en hausse de 5 %, à 59,3 M€ en 2003, qui
témoigne du dynamisme commercial de la structure.

Enfin, sur proposition du comité d’audit, le Conseil
d’administration de France Télévisions a recomman-
dé la création en 2003 d’un service d’audit interne du
groupe. La direction de l’audit interne est opération-
nelle depuis le mois de mai 2003. Elle exerce une
mission de contrôle et de conseil auprès de la direc-
tion générale de France Télévisions et rend compte

annuellement au comité d’audit du Conseil d’admi-
nistration de France Télévisions de ses travaux et des
suites données à ses rapports. En 2003, elle a défini
un plan annuel de travail qui a porté notamment sur
la préparation du plan d’audit 2003-2004, les achats
hors programmes, les achats de programmes stockés
ou encore les relations avec TV5.

L’année 2003 a été marquée par une
extension du périmètre du groupe

La Sofirad a cédé au cours de l’année 2003 Canal
France International (CFI) au groupe France
Télévisions et à Arte France, qui en détiennent désor-
mais respectivement 75 % et 25 %. Un plan straté-
gique qui prévoit les grandes orientations de CFI
pour la période 2004-2006 a ainsi été élaboré. Il
prévoit la fourniture de programmes et des actions
de coopération avec des télévisions hertziennes
d’Afrique et d’Europe centrale principalement, mais
aussi du Moyen-Orient et d’Asie.

Par ailleurs, France Télévisions a participé avec le
groupe Multithématiques au lancement en
novembre 2003 de la chaîne ludoéducative Ma
Planète, à destination des 7-15 ans, qui est une filia-
le à 100 % de Planète Thalassa. En outre, la chaîne
Festival a été choisie au début de l’année 2004 pour
occuper le 6e canal alloué par l’État au secteur
public sur la Télévision Numérique Terrestre. France
Télévisions a racheté les parts détenues dans la
société France Télé Film (Festival) les parts détenues
par le groupe britannique Carlton Communication.

Le Conseil d’administration de la chaîne Histoire (déte-
nue à 40 % par des partenaires privés et à 60 % par le
Holding Histoire) a pris au quatrième trimestre 2003
la décision d’assurer le développement de la chaîne en
l’adossant à un partenaire donnant les meilleures
garanties patrimoniales, sociales et éditoriales. Le
Holding Histoire (France Télévisions, Arte France,

Depuis la mise en place du holding France Télévisions en septembre 2000, une profonde réorgani-
sation de la structure interne du groupe a été entreprise. Trois années après la création du holding,
les progrès en termes de modernisation de la gouvernance d’entreprise, de création de synergies au
sein du groupe, et d’amélioration de la structure financière globale sont indéniables. En 2004, France
Télévisions devra réaliser l’intégration de Réseau France Outre-mer, poursuivre le plan de régionali-
sation de France 3 et conclure sa préparation aux nouveaux défis de la Télévision Numérique
Terrestre.
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Gouvernement d’entreprise

France Télévisions

Commissaires aux comptes

Deloitte Touche Tohmatsu
Barbier Frinault et Associés

Le Conseil s’est réuni 5 fois en 2003.

Il définit les orientations stratégiques de l’entreprise, répartit
chaque année la redevance attribuée au groupe entre les
chaînes, vote le budget des chaînes, approuve le budget d’inves-
tissements, arrête les comptes, examine les prises de participa-
tion, délibère sur le contrat d’objectifs et de moyens avec l’État
et sur le rapport relatif à son exécution annuelle. Les contrats
commerciaux pluriannuels lui sont systématiquement présen-
tés pour information (droits sportifs, contrats portant sur des
émissions ou des séries sur plusieurs années). Sur proposition
du Président, il désigne les directeurs généraux des chaînes du
service public.

LE COMITÉ DAUDIT

Créé en 2001, il comprend cinq administrateurs (trois repré-
sentants de l’État, une personnalité qualifiée et un représentant
salarié). Il a pour mission d’examiner les comptes annuels et
semestriels et le respect des indicateurs financiers du contrat
d’objectifs et de moyens, d’analyser la qualité des procédures de
contrôle interne et de maîtrise des risques, de donner son avis
sur tout sujet de nature comptable, financière ou fiscale. Il s’est
réuni 4 fois en 2003.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateurs désignés par le CSA

M. Marc TESSIER, Président
M. Rony BRAUMAN
M. Constantin COSTA-GAVRAS
M. Dominique WOLTON

Administrateurs représentant l’État

M. Bruno BÉZARD
M. David KESSLER
M. Jean-Pierre LECLERC
M. Alain SEBAN

Administrateurs représentant le Parlement

M. Christian KERT
M. Louis de BROISSIA

Administrateurs représentant les salariés

M. Yves LOISEAU
M. Marcel TRILLAT

Mission de contrôle économique et financier

M. René SÈVE, Chef de la mission de contrôle

INA), qui détenait 60 % de la chaîne, a ainsi cédé sa
participation à TF1 au 1er semestre 2004.

La situation économique et financière
est stabilisée

L’audience du groupe s’élève à 39,5 % en 2003, soit
un niveau d’audience stable par rapport à 2002
(39,6 %) dans un contexte de montée en puissance
des chaînes thématiques. La part de marché publici-
taire du groupe est stable, à 21,1 % (+0,1 point)
contre 54,4 % pour TF1 (+0,8 point) et 22,2 % pour
M6 (-0,5 point).

Une progression sensible du résultat
d’exploitation

Le chiffre d’affaires de France Télévisions s’est élevé en
2003 à 2372 M€ (avant déduction des produits
constatés d’avance), soit une progression de 3,9 % par
rapport à 2002. La redevance représente 63,2 % de ce
montant (1499,5 M€) contre 64 % en 2002. Les
recettes nettes de publicité et de parrainage s’élèvent à
710,5 M€, soit une hausse de 4,9 %, grâce notamment
au dynamisme commercial de la régie publicitaire et à
la bonne tenue des audiences des chaînes. France 3
représente 46,5 % du chiffre d’affaires total, France 2,
45,4 % et France 5,73 %.

Les charges d’exploitation ont progressé de 3,4 %
en 2003 pour s’établir à 2 367 M€. Les charges de
personnel, qui représentent 25,9 % de ce montant,
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augmentent de 4,3 % par rapport à 2002 en raison
notamment de la forte progression de l’intéresse-
ment liée à l’atteinte des objectifs des chaînes et de
l’intégration de CFI dans le groupe.

Le résultat d’exploitation du groupe a atteint
40,3 M€ en 2003, soit une progression de 15 %
par rapport à 2002 (+5,3 M€). Le résultat finan-
cier est de -10,9 M€ et s’améliore par rapport à
2002 (-16,6 M€) en raison de la comptabilisation
de gains de change pour 4,4 M€ et de l’augmenta-
tion de la trésorerie moyenne. Le résultat excep-
tionnel est négatif de -5,7 M€ en 2003, contre
36,4 M€ en 2002, en raison notamment de l’impact
de l’annulation du contrat d’échange de taux
(swap) contracté lors de la mise en place du finan-
cement du siège de France Télévisions moyennant
le paiement d’une soulte de 13 M€. Le résultat net
(part du groupe), à 14,2 M€, est en nette diminu-
tion par rapport à 2002 (53,2 M€), mais ceci
résulte d’un effet d’optique ; le résultat 2002 avait
été amélioré par la cession de la participation de
France Télévisions dans TPS pour un montant de
32 M€.

Un redressement rapide de la structure
financière du groupe

Les capitaux propres atteignent 347,2 M€ en 2003,
en progression de 5,6 % par rapport à 2002.
Inversement, la dette financière nette a diminué de
12,8 % (112 M€ fin 2003). La dette financière brute
(360,1 M€) est essentiellement composée des cré-
dits baux contractés à l’occasion de la construction
du siège du groupe et de la reprise du siège de
France Télévisions Publicité.

La structure financière de France Télévisions s’est
donc améliorée de façon remarquable depuis la
création du groupe, le ratio d’endettement étant
passé de 120 % en 1999 à 32 % en 2003.

Les investissements

Les investissements se sont élevés à 102,1 M€ en
2003, en diminution par rapport à 2002 (111,4 M€)
en raison du décalage du lancement de la Télévision
Numérique Terrestre. La capacité d’autofinancement
s’élève à 117 M€, en hausse de 10,4 %. Elle couvre
l’ensemble des besoins générés par les investisse-
ments du groupe comme prévu dans le contrat d’ob-
jectifs et de moyens.

Les principales données hors bilan

Les engagements hors bilan de FTV atteignent au total
916,2 M€, dont 509 m€ à moins d’un an. Ils corres-
pondent essentiellement à des engagements donnés
sur des programmes ou sur l’acquisition de droits
sportifs. L’augmentation des droits sportifs (+47 %)
par rapport à 2002 est principalement liée aux droits
de diffusion pour les prochains Jeux Olympiques.
Toutefois, hors évènements exceptionnels, la poli-
tique suivie en terme d’achat de droits sportifs per-
met de maintenir ces coûts sous contrôle.

Vers de nouveaux projets 
de développement

De nouveaux projets initiés les années passées ont
été poursuivis. Un groupe de travail a ainsi été
constitué en septembre 2003 afin d’établir un rap-
port sur les perspectives de l’intégration de Réseau
France Outre-mer (RFO) au sein du groupe France
Télévisions. Les modalités de cette intégration ont
été incluses dans le projet de loi sur les communi-
cations électroniques et les services de communica-
tion audiovisuelle qui a été adopté le 3 juin 2004 par
le Parlement.

L’intégration de RFO est intervenue en juillet 2004.
L’État a procédé au préalable à une recapitalisation
de RFO à hauteur de 10 M€. Le Président de France
Télévisions assure désormais la présidence de RFO.
Par ailleurs, le Conseil d’administration de France
Télévisions du 22 juillet 2004 a confié la direction
générale de RFO à françois Guilbeau.

Enfin, France Télévisions est particulièrement attentive
aux nouvelles opportunités de développement que
représentent le démarrage de la Télévision Numérique
Terrestre (TNT) à partir du 1er mars 2005, l’émergen-
ce de nouveaux services interactifs, et la réception de
la télévision via l’internet à haut débit. Le groupe met-
tra à profit l’arrivée de ces nouvelles technologies et
nouveaux moyens pour proposer une offre innovante
de programmes et de services dans le respect de ses
missions de service public.

227
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Fiche d’identité

• Textes constitutifs : création en 1975 suite à l’éclatement de l’ORTF. Loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi
du 1er août 2000 (composition du conseil, désignation des membres et du Président ainsi que missions).

• Statut et capital : Société nationale de radiodiffusion Radio France ayant le statut de société anonyme, détenue
à 100 % par l’État.

• Missions : concevoir et programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, desti-
nées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Favoriser l’expression régionale sur ses
antennes décentralisées sur l’ensemble du territoire. Valoriser le patrimoine et la création artistique, notamment
grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
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exercices 2001 à 2003exercices 2001 à 2003

Radio France

exercices 2001 à 2003

Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le secteur public hors État (en %) / / /

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 473 495 506

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -3 -3 -3

Résultat financier 1 1 1

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 15 28 19

Résultat net - part du groupe / / /

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé 0 0 0

Total des immobilisations nettes 81 86 85

dont écart d’acquisition net / / /

dont immobilisations incorporelles nettes 4 4 6

dont immobilisations financières nettes 4 4 5

Capitaux propres - part du groupe 7 7 7

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 22 32 33

Dettes financières nettes -11 -19 -24

Dettes financières brutes à plus d’un an 0 0 0

Effectifs en moyenne annuelle 3 835 3 925 4 009

Charges de personnel 270 277 292

Résultat (groupe + minoritaires)/Chiffre d’affaires 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Charges de personnel/Effectifs moyens (en milliers €) 70,4 70,5 72,8

Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres 2,9 % 3,3 % 3,6 %

Dettes financières nettes/Fonds propres / / /

Redevances 430 443 452

Productions internes immobilisées nettes 3 3 2

Subventions d’investissement figurant 
les capitaux propres 17 15 18

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

Hors subventions d’investissement

Dettes financières nettes négatives
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Radio France

Radio France a poursuivi le processus
de réorganisation 

et de numérisation des antennes,
tout en consolidant son audience

La mise en place des structures régionales est deve-
nue effective en janvier 2003 et des équipes admi-
nistratives légères ont été constituées auprès de cha-
cun des huit délégués régionaux. Le plan Bleu a été
poursuivi avec l’ouverture des locaux d’Evreux et le
début des travaux de Toulon, La Roche sur Yon et
du Havre.

La numérisation de France Inter, débutée en 2003,
devrait s’achever à l’été 2004. En ce qui concerne les
radios locales, dix stations supplémentaires ont été
équipées en 2003, portant le total des antennes
numérisées à 50 % du réseau de France Bleu.

L’audience de Radio France a globalement progressé
en 2003 (+0,5 point par rapport à 2002). France
Inter se maintient avec une audience cumulée
moyenne de 11,1 %, conservant sa place de deuxiè-
me radio généraliste en France. France Bleu se
maintient également avec une audience de 6,8 %.
France Info a atteint 10,9 % d’audience. Les recettes
de publicité et de parrainage ont progressé de 3,3 %
en 2003 (soit + 1,12 M€) après une forte progres-
sion de ces recettes en 2002 (+ 7,82 M€).

Radio France présente 
des comptes équilibrés 

et une structure financière saine

L’exploitation

Le chiffre d’affaires (505,92 M€) a augmenté de 2,2 %
entre 2002 et 2003. La redevance représente 89,4 %
de ce montant (452,29 M€) et progresse de 2,0 %.

Les recettes propres de Radio France ont pour leur
part enregistré une progression de 3,8 % soit
+1,97 M€, dont 1,12 M€ au titre des recettes de
publicité et de parrainage. Ce résultat satisfaisant fait
suite à une année 2002 exceptionnelle, marquée par
une progression de 29,3 % due à une augmentation
de l’audience et à des hausses de tarifs. Cette pro-
gression a donc été consolidée en 2003.

Les charges d’exploitation ont progressé de 2,0 % en
2003. Les charges de personnel, qui représentent
54,7 % de l’ensemble des charges de Radio France,
sont en augmentation de 5,6 %, soit 292,35 M€. Par
rapport à 2002, les effectifs de l’entreprise ont aug-
menté de 2,2 % (+85 emplois sur 45 prévus dans le
budget initial) soit un effectif de 4 020 salariés per-
manents en 2003. Il convient de noter l’augmenta-
tion significative des locations immobilières et
charges locatives (+35,4 %), liée à la location de
7 500 M€ de bureaux avenue Mangin.

Le résultat d’exploitation est positif de l’ordre de
462 k€ (après reprise des subventions d’investisse-
ment), en raison du niveau élevé des reprises sur
amortissements et provisions pour un montant de
12 M€. Le résultat financier s’élève à 1,11 M€ contre
849 k€ en 2002, en raison de la forte augmentation
du solde moyen de la trésorerie en 2003. Le résultat
exceptionnel est de -1,29 M€.

Les investissements

Les investissements se sont élevés à 21,63 M€ en 2003
par rapport à 23,4 M€ en 2002, reflétant la poursuite
de la politique de numérisation de l’entreprise.

La structure financière

La dette financière nette a atteint 24 M€ en 2003, soit
une augmentation de 5 M€ par rapport à 2002.

Fin 2003, les capitaux propres, qui incluent un mon-
tant de subventions d’investissement de 18,4 M€,
étaient de 25,3 M€.

Radio France a accéléré en 2003 le processus de numérisation de ses antennes. France Inter a ainsi
été partiellement numérisée en 2003, le processus devant s’achever à l’été 2004. La mise en place
des structures régionales est devenue effective en janvier 2003. Par ailleurs, la problématique de la
remise aux normes de sécurité de la Maison de Radio France a fortement mobilisé les équipes de
Radio France.
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La trésorerie nette s’est améliorée, passant de
19,4 M€ au 1er janvier 2003 à 24,1 M€ au
31 décembre 2003. Dans le même temps, le solde
moyen a fortement progressé, en s’établissant à
39,6 M€ en 2003 contre 14,6 M€ en 2002, en rai-
son du versement anticipé par les pouvoirs publics
des exonérations de redevance.

En 2003, Radio France a dégagé un résultat net posi-
tif de 250 k€, légèrement supérieur à celui de
l’exercice précédent (236 k€).

Deux enjeux: la poursuite du projet
immobilier et le renforcement des

moyens consacrés aux programmes

Suite à la décision de la préfecture de police du
10 mars 2003 de n’autoriser la poursuite de l’exploi-
tation de Radio France au sein de la Maison de Radio
France qu’à la condition que les parties en structures
métalliques de l’immeuble soient évacuées afin d’y
entreprendre des travaux permettant d’occuper ces
espaces dans les conditions de sécurité requises, le
Conseil d’administration a donné son accord en
juillet 2003 pour la location de locaux situés avenue
du général Mangin afin d’y reloger une partie du per-
sonnel de Radio France et de l’INA. Radio France a ini-
tié des études importantes devant lui permettre de
définir les modalités d’une remise aux normes de
sécurité de la Maison de Radio France. Ces travaux se
prolongeront en 2005.

Par ailleurs, Radio France a renforcé les moyens
qu’elle consacre aux programmes. Outre la poursui-
te du développement de l’action régionale, les cré-
dits consacrés aux activités transversales (études
d’audience et promotion des programmes) ont été
renforcés. En outre, des crédits ont été alloués à la
réalisation d’émissions décentralisées dans les nou-
veaux pays entrants dans l’Union européenne.

Radio France

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateurs désignés par le CSA

M. Jean-Claude CLUZEL, Président
M. Bernard CHEVRY
M. Jean-Loup DABADIE (démissionnaire le 28 juin
2004)
Mme Daisy de GALARD

Administrateurs représentant l’État

M. Laurent de JEKHOWSKY
M. Jérôme BOUET
Un poste vacant (Henri Paul ayant été nommé
directeur de cabinet du ministre de la culture et de la
communication)
M. Alain Seban

Administrateurs représentant le Parlement

M. Bernard BROCHAND
M. Jean-François PICHERAL

Administrateurs représentant les salariés

Mme Michèle BEDOS
M. Paul-Henri CHARRIER

Mission de contrôle économique et financier

M. René SÈVE, Chef de la mission de contrôle
Mme Élisabeth KAHN, Contrôleur d’État.

Commissaires aux comptes

Deloitte Touche Tohmatsu
Henri Fouillet SA

Le Conseil s’est réuni 5 fois en 2003. Il définit les lignes
générales de l’action de la société dans le respect de ses mis-
sions et de son cahier des charges. Il veille à la bonne
marche des services et à l’observation des dispositions légis-
latives et réglementaires applicables à la société ainsi qu’à
la qualité des programmes, à l’objectivité et à l’exactitude
des informations diffusées et à l’expression pluraliste des
courants de pensée et d’opinions (décret modifié du 11 avril
1988 portant statuts). 

LES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La création d’un comité d’audit a été décidée par le
Conseil d’administration en mai 2003.

Gouvernement d’entreprise
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Fiche d’identité

• Textes constitutifs : loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000 (composition du conseil, dési-
gnation des membres et du Président ainsi que missions).

• Statut et capital : société nationale Radio France Internationale ayant le statut de société anonyme, détenue à
100 % par l’État.

• Missions : concevoir et programmer des émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internatio-
nale. Produire des œuvres et documents radiophoniques destinés à la distribution internationale. Les émissions de
RFI sont diffusées en vingt langues dans le monde. RFI est particulièrement bien implantée en Afrique de l’Ouest
ainsi qu’au Proche et Moyen-Orient.
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exercices 2001 à 2003

RFI

Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le secteur public hors État (en %) / / /

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 127 126 127

dont réalisé à l’étranger 0 0 1

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -2 -6 -4

Résultat financier 0 -1 0

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 8 5 -4

Résultat net - part du groupe -1 -9 -3

Résultat net - intérêts minoritaires / / /

Résultat net de l’ensemble consolidé -1 -9 -3

Total des immobilisations nettes 44 39 39

dont écart d’acquisition net 4 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 7 4 4

dont immobilisations financières nettes 21 20 19

Capitaux propres - part du groupe 25 17 8

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 5 5 5

Dettes financières nettes -12 -14 -2

Dettes financières brutes à plus d’un an 0 0 6

Effectifs en moyenne annuelle 982 1 005 1 116

Charges de personnel 61 67 68

Résultat (groupe + minoritaires)/Chiffre d’affaires / / /

Charges de personnel/Effectifs moyens (en milliers €) 62,4 67,0 61,3

Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres / / /

Dettes financières nettes/Fonds propres / / /

Redevances 54 51 52

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios

Résultats et dettes financières nettes
négatives
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RFI

En 2003, Radio France Internationale 
a poursuivi son processus 

de développement 
et de régionalisation des antennes

Dans un contexte de baisse du nombre d’auditeurs
en ondes courtes dans certaines régions du monde,
RFI a poursuivi sa politique de développement de
relais de diffusion en modulation de fréquence
(FM). En 2003, 14 nouveaux relais ont ainsi été
ouverts dont 4 au titre de sa filiale Somera (RMC-
Moyen-Orient). Par ailleurs, RFI entend s’appuyer
sur le développement de l’onde courte numérique,
permis par la technologie du Digital Radio
Mondiale (DRM), pour combler son handicap de
qualité de réception dans ce mode de diffusion et
développer sa base d’auditeurs.

Le lancement du processus de régionalisation a été
réalisé en 2003 à travers la décision de principe de
création d’une rédaction Afrique par le regroupe-
ment des moyens dédiés à ce continent. Des travaux
préparatoires sur les plans organisationnels, bud-
gétaire et immobilier étaient en cours au premier
semestre 2004. La mise en œuvre effective de ce
schéma global de fonctionnement devrait intervenir
avant la fin de l’année 2004. 

L’année 2003 a également été marquée par la mise
en œuvre au sein de la rédaction en français de la
numérisation de la production, déjà expérimentée
au sein du service des sports.

Enfin, sur le plan de la gestion interne de la socié-
té, un nouveau système d’information financière a
été mis en place en 2003. Ce nouveau dispositif
devrait permettre d’améliorer le contrôle de ges-
tion de la société, de fournir des outils de pilotage
adaptés, en améliorant considérablement le systè-
me comptable et budgétaire de RFI et les applica-
tions de gestion associées.

Radio France Internationale (RFI) exerce une mission d’information relative à l’actualité française
et internationale. Elle est également chargée de contribuer à la diffusion de la culture française
par la conception et la programmation d’émissions de radiodiffusion sonore en français ou en
langue étrangère destinées aux auditoires étrangers, ainsi qu’aux français résidant à l’étranger.
Ses antennes transmettent ces programmes en langue française mais également dans de nom-
breuses langues dont l’anglais, l’espagnol, ou encore le mandarin. RFI détient cinq filiales en
langues étrangères : RMC Moyen-Orient (arabe), Radio Delta (roumain), RFI Bulgarie (bulgare),
Radio Paris-Lisbonne (portugais) et RFI Deutschland (allemand).
Les comptes de l’exercice 2003 de RFI font apparaître une situation financière toujours tendue.
La dégradation des comptes sociaux a deux origines principales : elle s’explique en premier lieu
par un effort important de nettoyage des comptes, qui s’est traduit en 2002 par la réévaluation de
plusieurs provisions (dont la provision pour congés payés dont la base de calcul a été corrigée de
2,9 M€) et par de nombreux retraitements et apurements comptables sur la période 1987-2001,
représentant plus de 1 M€ en charges et 1,8 M€ en produits ; en second lieu, elle tient au creu-
sement du déficit d’exploitation, lié à l’écart entre la progression des recettes de RFI et l’accrois-
sement de certaines dépenses.

L’année écoulée

Le Conseil d’administration s’est réuni à trois
reprises au cours de l’exercice 2003 :

le 30 juin 2003;

le 6 novembre 2003;

le 11 décembre 2003.
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RFI

Gouvernement d’entreprise

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres.
La composition du conseil de surveillance s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Antoine SCHWARZ, Président
Mme Hélène EYSSARTIER,
M. Richard BOIDIN,
M. Simon BARRY

Administrateurs désignés par le CSA

M. Francis BALLE
M. Pascal CHAIGNEAU
Mme Anne COUTARD
M. Mabousso THIAM

La gestion financière de Radio France
Internationale est toujours

préoccupante malgré des efforts
accomplis dans la gestion

L’exploitation

Le chiffre d’affaires de RFI, 127,2 M€ (133 M€ y
compris autres produits) a augmenté de 1,5 %
entre 2002 et 2003. La subvention versée par le
ministère des affaires étrangères représente 55,5 %
de ce montant (70,2 M€), et la redevance 41,6 %
(52,3 M€). Les recettes propres de RFI n’en repré-
sentent que moins de 3 %.

Le résultat d’exploitation consolidé présente une
situation déficitaire de -4,1 M€ en 2003, en légère
amélioration par rapport à 2002 (-6,2 M€).

Les charges d’exploitation ont progressé de 1,6 %
en 2003. Les charges de personnel, qui représen-
tent 48,8 % de l’ensemble des charges d’exploita-
tion de RFI, sont en augmentation de 1,5 %, à
68,4 M€, ce qui traduit un effort significatif de maî-

trise de ce poste de charges compte tenu du dyna-
misme de la progression de la masse salariale les
années précédentes (entre 1998 et 2002, la masse
salariale a augmenté de 7,4 % par an si l’on exclut
les opérations d’ordre exceptionnel intervenues en
2002). Pour la première fois depuis 1999, les
effectifs permanents de RFI n’ont pas progressé.

Au cours des dernières années, les comptes de RFI
se sont dégradés de manière structurelle, du fait du
creusement du déficit d’exploitation, les recettes de
RFI progressant plus faiblement que dans le reste
du secteur audiovisuel public compte tenu du
moindre dynamisme de la subvention du ministère
des affaires étrangères par rapport à la redevance,
et à des dépenses, notamment de personnel en
croissance forte.

Le résultat financier est légèrement positif pour un
montant de 1 k€. Le résultat exceptionnel est de
1,02 M€.

En 2003, RFI a dégagé un résultat net consolidé
négatif de -3,1 M€, après -8,8 M€ lors de l’exerci-
ce précédent.

Administrateurs représentants le Parlement

M. le Député Jean-Marc ROUBAUD
M. le Sénateur Louis DUVERNOIS

Administrateurs représentant les salariés

M. Daniel DESESQUELLE,
M. Claude NAMHIAS.

Commissaires aux comptes

Cabinet Henri Fouillet SA
Cabinet Deloitte & Touche

Contrôleur d’État

M. René Sève, Chef de la mission de contrôle
Mme Élisabeth Kahn, Contrôleur d’État
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La structure financière

La dette financière nette de RFI a atteint 2 M€ en
2003.

Les capitaux propres, qui incluent un montant de
subventions d’équipement de 645 k€, sont de
9,05 M€.

La trésorerie nette s’est dégradée significativement,
passant de 13,9 M€ au 31 décembre 2002 à
7,03 M€ au 31 décembre 2003. Le financement des
pertes de l’entreprise par prélèvement sur son
fonds de roulement est une pratique récurrente,
qui a été régulièrement dénoncée par la Cour des
Comptes. L’ampleur de ces pertes est néanmoins
très inquiétante compte tenu de leur importance
par rapport aux capitaux propres du groupe. En
effet, le report à nouveau au 31 décembre 2003
était de -3,8 M€ après +3,9 M€ en 2002 compte
tenu du mauvais résultat enregistré en 2002 
(-8,8 M€).

Les efforts de gestion, et notamment de maîtrise de
la masse salariale entreprise en 2003, doivent se
poursuivre. Des gains de productivité significatifs
peuvent être réalisés grâce à la numérisation de la
société, qui implique une réorganisation du travail
de certaines catégories de personnel, notamment
des techniciens. La réorganisation des rédactions
en pôles régionaux pourrait également renforcer la
qualité et l’efficience de la production.

Par ailleurs, la politique globale d’émissions en
langues pourrait être revue avec pour objectif le
développement d’un volume pertinent d’émissions
là où l’audience potentielle existe.

RFI
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Fiche d’identité

• 

Ré

Fiche d’identité

• Textes constitutifs : création de la société nationale de radiodiffusion et télévision pour l’Outre-mer par la loi du 29 juillet
1982. Loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000 (composition du conseil, désignation des membres et du
Président ainsi que missions).
• Statut et capital : société anonyme créée par la loi de 1982, détenue à 100 % par l’État.
• Missions : activité de transmission et de diffusion des programmes des chaînes métropolitaines pour lesquels RFO dispose
d’un droit de reprise. Production d’émissions d’information et artistiques locales représentant 2 à 3 heures quotidiennes dans
chaque station. Fabrication d’informations télévisées nationales et internationales réalisées au siège de RFO et transmission
par satellites vers les DOM-TOM. Diffusion dans les DOM-TOM d’émissions radiophoniques sur 2 réseaux dont l’un est consti-
tué par un programme original réalisé localement et le second est destiné à la diffusion de France Inter par satellite.
Fabrication et transmission de sujets d’actualité et de magazines spécifiques pour les télévisions étrangères, notamment afri-
caines et sud-américaines, assurées par AITV.

Réseau France Outre-mer
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exercices 2001 à 2003

RFO

exercices 2001 à 2003

Gouvernement d’entreprise
Comptes sociaux En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le secteur public hors État (en %) / / /

Valeur boursière de la participation
de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 225 227 229

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -6 -4 -1

Résultat financier -1 -1 -1

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 9 15 15

Résultat net - part du groupe -5 -4 -1

Résultat net - intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net de l’ensemble consolidé -5 -4 -1

Total des immobilisations nettes 102 96 88

dont écart d’acquisition net 0 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 3 3 3

dont immobilisations financières nettes 5 5 4

Capitaux propres - part du groupe -5 -9 -9

Intérêts minoritaires / / /

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 13 16 18

Dettes financières nettes 36 35 33

Dettes financières brutes à plus d’un an 2 15

Effectifs en moyenne annuelle 2 025 2 025 2 003

Charges de personnel 131 130 130

Résultat (groupe + minoritaires)/Chiffre d’affaires / / /

Charges de personnel/Effectifs moyens (en milliers €) 64,7 64,2 64,9

Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres / / /

Dettes financières nettes/Fonds propres / / /

Redevances 195 199 203

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

Informations
complémentaires

VIII
Ratios Résultats et fonds propres négatifs

5-RA (II-4 & II-5) 2004  12/10/04  16:46  Page 240



241

Réseau France Outre-mer

En 2003 RFO a amélioré la gestion de
ses antennes en maintenant son

audience et a entrepris des efforts de
rationalisation

En 2003, les efforts dans la gestion des stations
régionales de RFO ont permis de dégager des gains
de productivité, notamment sur le plan de la gestion
du personnel. Ainsi, les dépenses de personnel ont
été maîtrisées et les reliquats de congés payés et
récupérations ont été sensiblement diminués. Au
total, les charges de personnel sont en diminution de
147,4 k€ par rapport à 2002. Les efforts en la matiè-
re devront être maintenus.

Dans un contexte marqué par la concurrence crois-
sante du câble et du satellite, les chaînes du premier
canal de RFO ont conservé leur place de leader
même si leur part d’audience a tendance à s’effriter
face aux nouvelles chaînes locales. Les parts d’au-
dience se situent toutefois au-dessus de 31 % avec
des scores très importants en Guadeloupe (42,6 %)
et en Guyane (52,3 %). Le second canal de RFO,
Tempo, qui reprend l’essentiel de la grille de journée
de France 5, a pour sa part enregistré une légère
progression avec des audiences comprises entre
4,0 % et 7,5 % suivant les départements. En ce qui
concerne les radios, RFO a maintenu ses positions
en 2003, avec des parts d’audience situées entre
13,7 % (Réunion) et 45,8 % (Guyane).

L’année 2003 a marqué une étape
importante dans le redressement

opérationnel de RFO, dont la structure
financière demeure fragile

L’exploitation

Le chiffre d’affaires (229 M€) a augmenté de 1 %
entre 2002 et 2003. La redevance représente plus de
90 % de ce montant.

Les recettes de publicité, à 11,3 M€ sont en baisse de
4,0 % en raison notamment des mouvements sociaux
du printemps 2003 liés à la réforme des retraites, et
de la morosité entourant le marché publicitaire
ultramarin actuellement.

La société nationale de radiodiffusion et télévision pour l’Outre-mer (RFO) a été créée par la loi du
29 juillet 1982, qui lui a confié les activités ultramarines de la société nationale de programmes FR3.
RFO exerce plusieurs activités dont la diffusion des programmes de certaines chaînes métropoli-
taines (France 2, France 3, Arte, TF1) pour lesquels elle dispose d’un droit de reprise. Elle produit
également des émissions d’information et de divertissement réalisées localement ou en métropole
et à destination des publics ultramarins. Par ailleurs, RFO assure dans les départements et territoires
d’Outre-mer la diffusion d’émissions radiophoniques dont celles de France Inter.
RFO est parvenu en 2003 à un quasi-équilibre de son compte, limitant sa perte à -0,6 M€ de résul-
tat consolidé contre -3,9 M€ en 2002 grâce à des économies réalisées sur ses charges générales,
et ceci malgré la morosité du marché publicitaire ultramarin.
L’année 2003 a également été marquée par la mise en œuvre des travaux préparatoires à l’intégra-
tion de RFO au groupe France Télévisions. Pour ce faire, un groupe de travail commun aux deux
sociétés a été chargé de réfléchir sur les perspectives, le projet stratégique et les modalités d’inté-
gration de RFO au sein de France Télévisions.

Évolutions législatives et réglementaires du secteur

La loi relative aux communications électroniques et
aux services de communication audiovisuelle qui,
parmi d’autres dispositions, intègre Réseau France
Outre-mer (RFO) au groupe France Télévisions, a
été votée définitivement par le Parlement le 3 juin
2004. Elle a été publiée au JO du 10 juillet 2004
après que le Conseil constitutionnel, saisi de deux
recours les 8 et 9 juin 2004, ait rejeté l’ensemble
de l’argumentation qui lui était présentée par sa
décision du 1er juillet 2004.
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Les charges d’exploitation, qui s’élèvent à 235,6 M€

en 2003 sont stables par rapport à l’année précé-
dente. Les charges de personnel, qui représentent
55,5 % du total des charges de la société, ont été
maîtrisées, et sont restées stables par rapport à
2002, grâce notamment à la diminution du recours
aux personnels non permanents.

Le résultat d’exploitation consolidé reste légèrement
négatif pour un montant de -0,6 M€, mais en nette
amélioration par rapport aux pertes de -3,9 M€

enregistrées en 2002. Le résultat financier est de 
-0,1 M€. Le résultat exceptionnel atteint 0,8 M€.

Dans ce contexte, et malgré une situation financière
qui reste fragile, RFO a confirmé son redressement
en 2003 puisque le résultat net consolidé affiche un
léger déficit de -0,6 M€ après -3,9 M€ en 2002.

La structure financière

La situation financière de RFO demeure fortement
dégradée : en 2003, les capitaux propres consolidés
étaient négatifs à hauteur de -9,4 M€, après -8,8 M€

en 2002, ce qui nécessite une recapitalisation de la
société pour ramener les capitaux propres à un
niveau supérieur à la moitié du capital social.

La trésorerie nette était de -15,9 M€ au 31 décembre
2003. En effet, comme toutes les entreprises du sec-
teur audiovisuel public, RFO est affectée en fin de
période par le retard du versement des dernières
semaines de redevance, qui intervient en janvier. Le
solde annuel moyen de la trésorerie est d’environ 
- 5 M€.

242

Gouvernement d’entreprise

CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs désignés par le CSA

M. André-Michel BESSE, Président-directeur général
Mme Henriette DORION-SEBELOUE
Mme Marie-Claude TJIBAOU
M. (X)

Administrateurs représentant l’État

M. Simon BAARY
M. Frédéric GUIN
M. Philippe LESSEYNE
M. (X)

L’année écoulée

Le Conseil d’administration s’est réuni à quatre
reprises au cours de l’année 2003.

Il définit les lignes générales de l’action de la
société, dans le respect du cahier des missions
et des charges. Il veille à la bonne marche des
services et à l’observation des dispositions
législatives et réglementaires applicables à la
société ainsi qu’à la qualité des programmes, à
l’objectivité et à l’exactitude des informations
diffusées et à l’expression pluraliste des cou-
rants de pensée et d’opinion. Il définit les objec-
tifs stratégiques et leur traduction dans la ges-
tion financière et comptable: établissement du
budget, plan d’investissement, suivi en cours
d’année de l’exécution du budget, établisse-
ment des comptes et du rapport de gestion.

Aucun comité spécialisé du Conseil d’adminis-
tration n’a été créé.

Réseau France Outre-mer

Administrateurs représentant le Parlement

M. Bertho AUDIFAX
M. Philippe NOGRIX

Administrateurs représentant les salariés

M. Edouard de CHAVIGNY
M. Philippe NOGRIX

Mission de contrôle économique et financier

M. René SÈVE, Chef de la mission de contrôle
M. Jean-Paul HOLZ, Contrôleur d’État

Commissaires aux comptes

Salustro
Henri Fouillet SA
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Les investissements

Les investissements se sont élevés à 7,12 M€ en
2003, dont 5,3 M€ concernent des équipements
techniques et immobiliers. Au total, l’exécution du
budget d’investissements 2003 est inférieure de
1,19 M€ au budget prévisionnel. Cet écart est dû
principalement au report sur le budget d’investisse-
ments 2004 d’une opération de renouvellement des
serveurs situés au siège de RFO à Malakoff.

L’intégration de RFO 
au groupe France Télévisions

La décision prise par le gouvernement à la mi-2003
d’adosser au groupe France Télévisions permettra
de poursuivre les synergies déjà opérées au sein du
secteur public audiovisuel suite à la loi du 1er août
2000 portant création de la holding France
Télévisions. La situation financière de RFO demeure
fragile ; l’adossement à France Télévisions lui sera
bénéfique. Cette intégration permettra de renforcer
les collaborations entre les équipes de France 2,
France 3, France 5 et RFO au niveau des antennes et
des programmes, et d’offrir de nouvelles possibilités
de développement à RFO. Par exemple, nombre de
magazines et de documentaires pourront ainsi être
réalisés rapidement en coproduction. Dès que cette
décision a été prise, les travaux préparatoires à l’in-
tégration ont été mis en œuvre entre les deux socié-
tés. La finalisation de cette opération est intervenue
en juillet 2004. L’État a procédé à une recapitalisa-
tion de RFO, à hauteur de 10 M€, avant son adosse-
ment au groupe France Télévisions.
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Réseau France Outre-mer
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Fiche d’identité

Date de création
Le 1er janvier 1991, France Télécom a été créée sous forme de personne morale de droit public placée sous la tutelle du ministre chargé des
postes et des télécommunications et désignée sous l’appellation d’exploitant public. A compter du 31 décembre 1996, en application de la loi
n° 96-660 du 26 juillet 1996, la personne morale de droit public France Télécom est transformée en une entreprise nationale dénommée France
Télécom, dont l’État détient directement plus de la moitié du capital, soumise, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions
de la loi n° 96- 660 du 26 juillet 1996, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. La loi n° 2003- 1 365 du 31 décembre
2003 supprime entre autres l’obligation de détention majoritaire directe ou indirecte du capital de France Télécom par l’État.

Statut juridique
L’entreprise nationale France Télécom est soumise à la législation française sur les sociétés anonymes sous réserve des lois spécifiques la
régissant, notamment la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96- 660 du 26 juillet 1996 et
la loi n° 2003-1 365 du 31 décembre 2003 et à ses statuts mis à jour le 9 avril 2004.

Détention du capital
Au 30 juin 2004, la répartition du capital social de France Télécom s’établit comme suit :

Actionnaires Nombre %
d’actions

État 571 786 275 23,18 %
ERAP 470 499 986 19,07 %
Total détenu directement ou indirectement par l’État 1 042 286 261 42,25 %
Public 1 370 566 313 55,55 %
Salariés 54 262 194 2,20 %
Total 2 467 114 768 100 %

Au 15 septembre 2004, la capitalisation de France Télécom s’élevait à 48,8 Md€. La valeur boursière de la participation de l’État s’établissait
à 20,6 Md€ dont 11,3 Md€ détenus directement.
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Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 55,5 56,4 28,0

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 0,0 0,0 26,6

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 28 765 11 205 15 200

Chiffre d’affaires 43 026 46 630 46 121

dont réalisé à l’étranger 15 400 19 227 19 061

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 5 200 6 808 9 554

Résultat financier -4 184 -3 905 -3 990

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 7 406 8 578 10 866

Résultat net - part du groupe -8 280 -20 736 3 206

Résultat net - intérêts minoritaires -714 -170 522

Résultat net de l’ensemble consolidé -8 994 -20 906 3 728

Total des immobilisations nettes 98 968 88 837 77 448

dont écart d’acquisition net 34 963 27 675 25 838

dont immobilisations incorporelles nettes 18 189 18 411 16 554

dont immobilisations financières nettes 14 088 6 483 4 421

Capitaux propres - part du groupe 21 087 -9 951 12 026

Intérêts minoritaires 8 101 9 780 5 966

Dividendes versés au cours de l’exercice 1 075 1 056 0

dont reçus par l’État 640 640 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 9 214 16 096 9 553

Dettes financières nettes 63 423 68 019 44 167

Dettes financières brutes à plus d’un an 54 543 46 898 38 764

Effectifs en moyenne annuelle 206 184 240 145 221 657

Charges de personnel 9 613 10 240 9 575

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires / / 8,1 %

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 46,6 42,6 43,2

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres / / 20,7 %

Dettes financières nettes / Fonds propres 217,3 % / 245,5 %

Degré
d’appartenance

au secteur public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios
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France Télécom

exercices 2001 à 2003exercices 2001 à 2003

Hors charge d’actualisation des congés
de fin de carrière

Hors impôts différés à long terme nets

Sociétés intégrées

Y compris autres actifs à long terme

Y compris participation des salariés

2001 et 2002 : résultat négatif

2001 et 2002 : résultat négatif, 2002 :
fonds propres négatifs

2002 : fonds propres négatifs
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France Télécom

Le marché des télécommunications a connu une croissance évaluée à 5,6 % en 2003, soutenue par
un rythme élevé d’innovation dans les usages et les nouvelles technologies (+ 17 % en valeur en
2003 pour le segment Internet, +11 % pour le segment mobile, notamment). En France, le marché
a crû de 5,2 % en 2003, malgré la légère décroissance du segment fixe (-1 %), grâce à la croissan-
ce du marché de la téléphonie mobile (+6,5 %) qui atteint 65 % de taux de pénétration et de celle
de l’accès à Internet et notamment à haut débit (+50 %).

Son dynamisme se traduit par une forte augmentation des usages: France Télécom estime ainsi à
partir de l’observation du trafic de ses abonnés qu’en ordre de grandeur, le nombre de communica-
tions (en ce compris appels téléphoniques, SMS, e-mails, sessions sur Internet, …) est passé de
l’ordre de 20 par Français et par mois en 1990 (en quasi-totalité des appels téléphoniques) à 100 par
Français et par mois aujourd’hui (environ 60 appels téléphoniques fixes et mobiles, 20 SMS et 
20 sessions Internet).

France Télécom, qui a été transformée en société anonyme par la loi du 26 juillet 1996, possède un
portefeuille complet d’activités (fixe, données, mobile, Internet), couvrant tous les segments de
clientèle (grand public, petites et moyennes entreprises, multinationales) et tous les usages (per-
sonnels, domestiques, professionnels) dans la plupart des contextes (domicile, bureau, mobilité). 

En moyenne sur l’année 2003, elle employait 221657 personnes dont 130100 en France au service
de 117,1 millions de clients dans le monde, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2002, dont
47,9 % de clients mobiles, et 9,2 % de clients Internet. Au cours de l’année, le groupe a réalisé
41,3 % de son chiffre d’affaires à l’étranger. Il comprend dans son périmètre de consolidation 
247 entités dont 221 sont consolidées par intégration globale.

La stratégie de France Télécom consiste à utiliser ces atouts pour réaliser une croissance rentable
fondée notamment sur l’offre de services groupés afin de répondre au mieux aux besoins de ses
clients et de tirer parti des nouveaux enjeux de l’industrie des télécommunications: le marché a dû,
jusqu’à une période récente, s’accommoder d’une offre extrêmement fragmentée, liée au fait que
cette industrie restait organisée en réseaux et services séparés: pour chacun d’entre eux, les termi-
naux étaient différents, les plates-formes de services étaient indépendantes et redondantes (mes-
sageries différentes, numéros de téléphone distincts, incompatibilité entre applications, modes de
paiements nombreux et non universellement acceptés, …) ; or certaines évolutions technologiques,
et notamment la généralisation du protocole IP et le développement des technologies de mobilité,
permettront une plus grande interopérabilité entre les différents réseaux et les différents services et
remettront en cause la structure actuelle où chaque réseau est compatible avec un terminal spécia-
lisé, fournissant des services spécifiques. En outre, les technologies de haut débit (ADSL, WiFi, giga-
bit-ethernet, UMTS, …) permettent ou permettront à brève échéance d’offrir sur tous les réseaux
fixes ou mobiles des débits très élevés dans des conditions économiquement acceptables afin de
répondre aux évolutions de la demande (micro-ordinateurs multimédia, appareils photos et caméras
numériques, téléphones portables multimédia avec appareil photo intégré, consoles de jeu).
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Gouvernement d’entreprise

France Télécom

Mme Michèle Brisson-Autret
M. Jean-Claude Desrayaud
M. Jean-Michel Gaveau
M. Jean-Yves Bassuel

Commissaire du gouvernement

Mme Jeanne Seyvet

Mission de contrôle économique et financier

M. Charles Coppolani, Chef de mission

La privatisation étant devenue effective le 7 septembre 2004, les
dispositions relatives au contrôle de l’Etat et aux commissaires
du gouvernement ne sont plus applicables et le nombre de
représentants de l’Etat est passé à 5.

LISTE ET COMPOSITION DES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Comité d’audit

Le comité d’audit, composé de cinq administrateurs choisis par
le conseil, a pour mission de donner son avis sur les sujets de
nature financière ou comptable (comptes semestriels et annuels,
sociaux et consolidés, principes et méthodes comptables, conclu-
sions des rapports d’audit ou de contrôle, programmes de l’audit
interne et externe, désignation et renouvellement des commis-
saires aux comptes, approbation des principaux éléments de la
communication financière). Le règlement intérieur du conseil
en détaille le fonctionnement. Il s’est réuni à dix reprises en
2003 et à huit reprises au cours du 1er semestre 2004.

Comité des rémunérations, de sélection et d’organisation

Composé de trois administrateurs choisis par le conseil, il est
chargé de proposer au Conseil d’administration la nomination
du Président du conseil, et celle des membres des comités. Il est
informé de la nomination des membres du Comex, donne son
avis sur les modalités de fixation de la rémunération du prési-
dent et est consulté sur celles des dirigeants du groupe. Il émet
des propositions sur le bon fonctionnement du Conseil d’admi-
nistration et propose des évolutions de son règlement intérieur.
Il s’est réuni à cinq reprises en 2003 et en 2004.

Comité d’orientation

Sa mission est d’évaluer les grandes orientations économiques,
sociales ou technologiques de la société, notamment l’impact
des évolutions réglementaires. Créé en juillet 2003, il s’est réuni
neuf fois en 2003 et six fois en 2004.

Comité stratégique

Il est chargé d’actualiser le plan stratégique de France Télécom
et d’en apprécier les risques : accords stratégiques, alliances et
coopération technologique ou industrielle, acquisitions et ces-
sions significatives d’actifs. Le président du comité d’audit
assiste au comité stratégique. Créé en juillet 2003, il s’est réuni
une fois en 2003 et deux fois en 2004.

Des jetons de présence sont versés aux administrateurs et aux
membres des comités d’audit, de stratégie et des rémunérations,
de sélection et d’organisation.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’article 13 des statuts de France Télécom S. A prévoit que tant que
la participation directe ou indirecte de l’Etat dans le capital social
est supérieure à 50%, le Conseil d’administration est composé de
21 administrateurs, dont 7 élus par les salariés. Les 14 adminis-
trateurs non-salariés sont composés d’une part d’administrateurs
représentant l’État, nommés par décret, et d’autre part d’adminis-
trateurs représentant les autres actionnaires, nommés par
l’Assemblée générales des actionnaires.

France Télécom est soumise au décret du 26 avril 1955 sur l’exer-
cice du contrôle économique et financier dans les entreprises
publiques. Un contrôleur d’État assiste avec voix consultative au
Conseil d’administration et aux organes qui en émanent ainsi
qu’aux Assemblées générales. Par ailleurs, un commissaire du
Gouvernement, désigné par arrêté, siège avec voix consultative au
Conseil d’administration.

Comme l’y autorise l’article 16 de ses statuts, France Télécom S. A
a créé quatre comités qui émettent des avis à l’intention du
Conseil d’administration : le comité d’audit, le comité de rému-
nération, de sélection et d’organisation, le comité d’orientation et
le comité stratégique.

Un nouveau règlement intérieur du Conseil d’administration a été
mis en place le 17 juillet pour l’amélioration du gouvernement
d’entreprise dans les sociétés cotées. En janvier 2004, le groupe
France Télécom s’est doté d’une charte de déontologie accompa-
gnée de Principes et règles de déontologie boursière.

LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
S’ÉTABLISSAIT AU 30 JUIN 2004 COMME SUIT :

Administrateurs représentant l’État

M. Jean-Jacques Gagnepain
M. Pierre-Mathieu Duhamel
M. Yannick d’Escatha
M. Jean-Pierre Jouyet
M. Jacques de Larosière
M. Denis Samuel-Lajeunesse
M. Henri Serres

Administrateurs nommés par l’Assemblée générale

M. Thierry Breton, Président
M. Bernard Dufau
M. Arnaud Lagardère
M. Henri Martre
M. Stéphane Richard
M. Marcel Roulet

Administrateur nommé par l’Assemblée générale 
représentant les actionnaires salariés

M. Jean Simonin

Administrateurs représentant les salariés

M. Alain Baron
Mme Monique Biot
M. Michel Bonnot
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Synthèse des événements 
et de l’activité 2003

La clarification de l’environnement
réglementaire

Le cadre réglementaire des activités de télécommu-
nications a été profondément remanié avec l’adop-
tion de trois lois :
– la loi n° 2003-1 365 du 31 décembre 2003 relati-
ve aux obligations de service public des télécommu-
nications et à France Télécom ;
– la loi pour la confiance dans l’économie numé-
rique (adoptée le 13 mai 2004) ;
– la loi relative aux communications électroniques et
aux services de communication audiovisuelle (adop-
tée le 3 juin 2004).

La loi relative aux obligations de service public et à
France Télécom instaure de nouvelles modalités d’at-
tribution du service universel (appels à candidatures
lancés par le ministre chargé des télécommunica-
tions) et remet en cause l’attribution automatique
par la loi du 26 juillet 1996 à France Télécom des
missions de service universel. Les opérateurs char-
gés de fournir le service universel seront désignés à
l’issue d’appels à candidatures qui seront conduits
au niveau national à partir de l’automne 2004. 

Elle étend l’application du droit commun des socié-
tés et du droit du travail à France Télécom, et sup-
prime l’obligation de détention majoritaire de son
capital par l’État, tout en maintenant les garanties
statutaires reconnues aux agents fonctionnaires de
France Télécom, indépendamment des évolutions de
la réglementation des télécommunications ou du
capital de France Télécom. 

La loi pour la confiance en l’économie numérique et
celle relative aux communications électroniques et
aux services de communication audiovisuelle trans-
posent les autres dispositions des directives euro-
péennes du « paquet télécoms ». Elles se traduisent
principalement par :
– la définition d’un cadre réglementaire harmonisé
pour l’ensemble des réseaux, couvrant notamment
les réseaux câblés de télédistribution ;
– une refonte de la régulation du secteur des télé-
communications, avec de nouvelles procédures qui
donneront à l’Autorité de régulation des télécommu-

France Télécom

nications (ART) plus de souplesse dans son action et
permettront d’adapter en permanence la régulation à
l’évolution des marchés et des technologies ;
– un élargissement des pouvoirs de l’Autorité de
régulation des télécommunications : outre l’accrois-
sement de ses marges de manœuvre en matière de
régulation, les nouvelles lois renforcent les pouvoirs
de l’ART dans plusieurs domaines, comme le contrô-
le tarifaire, les enquêtes, les sanctions ou le règle-
ment des litiges ;
– une modernisation de la gestion des fréquences
radioélectriques, avec l’introduction des enchères et
des marchés secondaires.
Par ailleurs, la loi pour la confiance dans l’économie
numérique autorise les collectivités territoriales,
dans certaines circonstances, à établir des réseaux
de télécommunications et à fournir des services de
télécommunications. Ces dispositions permettront
aux collectivités d’agir pour développer le haut débit
dans les zones où les opérateurs ne sont pas présents
et ainsi de combattre la fracture numérique.

Un marché très concurrentiel

La baisse des tarifs de gros de l’ADSL approuvée
par le Gouvernement à l’été 2002 et l’ouverture de
l’accès partagé à la boucle locale, à l’automne
2002, ont fortement stimulé le marché de l’accès à
Internet à haut débit et la concurrence sur ce mar-
ché. Fin 2003, 3,5 millions d’abonnés disposaient
d’un accès à haut débit. Sur le seul quatrième tri-
mestre 2003, plus de 700 000 nouveaux abonne-
ments ont été enregistrés. Une concurrence vive se
développe sur ce marché qui se traduit par une
diversification des offres (augmentation des débits,
apparition des premières offres de téléphonie et de
télévision sur ADSL, etc.) et une baisse des tarifs.
Fin 2003, le Gouvernement a approuvé une nouvel-
le baisse des tarifs de gros de l’ADSL, qui a encore
accru le dynamisme du marché au premier
semestre 2004. Le marché français du haut débit
connaît actuellement la croissance la plus forte en
Europe, selon la Commission européenne.
Parallèlement, l’année 2003 aura marqué l’essor
du dégroupage. 280 000 lignes étaient dégroupées
fin 2003 (et 550 000 en mai 2004), alors que seu-
lement 10 000 l’étaient fin 2002.

Sur le marché du téléphone fixe, la concurrence a
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continué de se développer : fin 2003, le nombre
d’abonnements aux opérateurs « alternatifs » attei-
gnait 7,5 millions (dont 4,6 millions de lignes en
présélection soit une augmentation d’environ 27 %
sur un an).

En matière de téléphonie mobile, marché où le
taux de pénétration reste inférieur à la moyenne
européenne, la portabilité des numéros a été mise
en œuvre à compter du 1er juillet 2003. Les condi-
tions de renouvellement des autorisations GSM de
Orange France et SFR se sont traduites par un
accroissement des exigences à l’égard de ces opé-
rateurs, notamment en matière de couverture du
territoire et d’offre de service. Dans les prochains
mois, l’ART devrait mettre en place un contrôle des
tarifs de la terminaison d’appels sur les réseaux
mobiles, avec des prix plafonds pour les années
2005, 2006 et 2007, en vue de parvenir en 2007 à
un niveau de prix correspondant aux coûts d’un
opérateur efficace. Par ailleurs, les premières
offres UMTS, à destination des entreprises, ont été
lancées au premier semestre 2004. Des offres
grand public devraient apparaître au cours du
second semestre.

Un opérateur intégré autour 
de ses principaux métiers, réorganisé
autour des services offerts à ses clients
et recentré géographiquement

L’ambition de France Télécom est de mettre les
préoccupations de ses clients au centre de son
offre de services, qui intègre étroitement les télé-
communications mobiles, fixes et Internet. Pour
mettre en œuvre cette stratégie, accélérer sa dyna-
mique de croissance, et mieux répondre à une ten-
dance de fond du marché des télécommunications,
qui est la convergence des univers fixe, mobile et
Internet, France Télécom a donc racheté la part
détenue par les actionnaires minoritaires de ses
filiales de téléphonie mobile et d’accès à Internet,
au moyen d’une offre publique d’échange simpli-
fiée visant les titres d’Orange qu’elle ne détenait
pas (offre lancée le 1er septembre 2003, suivie
d’une offre publique de retrait), et d’une offre
publique mixte visant les titres de Wanadoo qu’elle
ne détenait pas (offre annoncée le 23 février 2004,
suivie d’une offre publique de retrait, puis en sep-
tembre 2004 de la fusion des sociétés France
Télécom et Wanadoo).

France Télécom s’est recentrée sur ses principaux
métiers et sur la zone Europe. Différentes filiales,
choisies sur la base de critères stratégiques
(faibles synergies entre les activités, faible niveau
de contrôle du capital) et financiers (faible perfor-
mance économique, impact important sur l’endet-
tement du groupe, valeur liquidative des sociétés
cédées optimisée) ont ainsi été cédées en 2003
comme notamment Telecom Argentina, Wind,
Casema, CTE Salvador et Eutelsat.

La traduction de ce choix stratégique de réintégra-
tion des principales filiales au sein de leur maison
mère s’est traduite par une réorganisation de France
Télécom sur ses marques fortes, que sont Orange et
Wanadoo, sur la marque France Télécom et l’esper-
luette (&), symboles de l’identité du groupe. Les
axes suivants ont été dégagés :
– les services personnels « Personal services »,
essentiellement de mobilité : dans ce domaine, l’axe
stratégique est de conforter la croissance d’Orange
grâce à une connaissance intime du client et le déve-
loppement de partenariats ;
– les services domestiques « Home services » :
l’axe majeur du groupe dans ce domaine consiste à
donner une nouvelle impulsion aux services de com-
munication fixe traditionnels grâce au Haut débit ;
– les services aux entreprises « Corporate ser-
vices » avec l’objectif de satisfaire l’ensemble de
leurs besoins, en France et à l’international.

La France, le Royaume-Uni et la Pologne sont stra-
tégiques pour le groupe France Télécom. Les posi-
tions qu’il y détient sont fortes sur le plan concur-
rentiel, soutenables économiquement et permettent
à France Télécom d’y tenir sa position d’opérateur
intégré.

Au-delà de la recherche de rentabilité, 
les moyens d’un développement
de long terme

En 2003, France Télécom a pleinement mis en place
le programme TOP, annoncé en décembre 2002, qui
n’est pas un simple programme de réduction des
coûts, mais un programme visant à améliorer la per-
formance opérationnelle du groupe, touchant à l’en-
semble de ses fonctions et de ses activités. L’objectif
de dégager 15Md€ de flux de trésorerie libre à hori-
zon 2005 est confirmé et les résultats obtenus en
2003 dans le cadre de ce programme sont supé-
rieurs aux attentes.

France Télécom
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L’entreprise a par ailleurs lancé au deuxième
semestre 2003 un programme d’initiatives de crois-
sance dénommé « Top Line » qui se compose de 40
projets de croissance placés sous la responsabilité
des divisions opérationnelles et 15 chantiers trans-
verses visant à développer et lancer de nouveaux ser-
vices. Chaque projet est placé sous la responsabilité
d’un membre du Comité exécutif. En matière de ser-
vices à la personne (« personal services »), la prio-
rité est de développer les usages en offrant une plus
grande simplicité d’usage et une plus grande fluidité
entre les différents réseaux. Concernant les nou-
veaux services haut débit, France Télécom investit
dans son réseau pour proposer davantage de ser-
vices de consultation et de communications
d’images fixes ou animées : TV sur ADSL, album pho-
tos et vidéos, visiophonie, vidéo à la demande. Pour
les entreprises, les innovations développées par
France Télécom permettront aux collaborateurs en
déplacement d’accéder à l’ensemble du système
d’information de leur entreprise, messagerie et
applications, dans les mêmes conditions de sécurité
que s’ils se trouvaient à leur bureau. France Télécom
étendra par ailleurs ses activités à l’exploitation des
réseaux internes des entreprises, de façon à les sou-
lager d’une charge d’exploitation qui est fortement
croissante et à les faire bénéficier, grâce à la généra-
lisation de l’IP, de la disparition progressive des
césures entre réseaux privés et réseaux publics.
Enfin, France Télécom proposera de façon plus fré-
quente aux entreprises d’assurer la gestion globale
de leurs réseaux. France Télécom également a mis
en œuvre des chantiers visant à faciliter le dévelop-
pement des usages et l’apprentissage des clients, et à
renforcer la performance commerciale du groupe.

France Télécom mobilise par ailleurs son potentiel
d’innovation et de R&D dans les domaines essentiels
des technologies de l’information, comme par
exemple, les technologies de réseaux (optimisation
de l’utilisation du spectre herzien, nouvelles généra-
tions de réseaux IP), les technologies de sécurité
(paiement électronique, gestion des droits d’accès),
le développement d’interfaces, les réseaux domes-
tiques, le traitement de l’image. Elle met l’ensemble
de ces compétences à la disposition de toutes les
sociétés du groupe. L’effort de R&D qui constitue
une forte priorité du groupe sera accru, et repré-
senter de l’ordre de 1,3% du chiffre d’affaires
consolidé du groupe en 2004 contre 1,1% en 2003.

France Télécom s’appuiera sur des partenariats stra-

tégiques pour se forger un avantage concurrentiel ou
intégrer de nouvelles technologies, chaque fois
qu’une taille critique pour développer ces avantages
ne pourra être atteinte seule, prioritairement dans
les domaines suivants : technologies dans le domai-
ne des réseaux et des systèmes informatiques sup-
port, équipements terminaux (dont l’ergonomie est
par exemple définie par Orange), contenu (dans le
cadre des nouvelles offres sur ADSL), canaux de dis-
tribution, afin de développer les ventes, fidéliser les
clients et faciliter l’apprentissage de l’utilisation de
nouveaux services.

Analyse de la structure financière

France Télécom a adopté en décembre 2002 un plan
important d’amélioration de sa structure financière,
baptisé « ambition FT 2005. » Ce plan prévoyait
notamment, outre le programme TOP dont le bon
avancement est commenté supra, un volet de refi-
nancement de la dette du groupe et un volet de ren-
forcement de ses fonds propres ; le premier a été
réalisé dès décembre 2002 et janvier 2003, le
second l’a été au printemps 2003 via une augmenta-
tion de capital de 15 Md€. Ces différentes opérations
ont permis au groupe de réduire sa dette brute de
près de 21,5 Md€ en 2003 (de 70,9 Md€ à fin 2002
à 49,4 Md€ à fin 2003) et de se concentrer sur sa
stratégie d’opérateur intégré. 

Les résultats annuels 2003 sont en ligne
avec les annonces faites au marché 
et meilleurs qu’en 2002 

Le chiffre d’affaires (CA) est en croissance pro
forma de 3,4 %, dans la fourchette de 3 % à 5 %
annoncée aux marchés. Il est néanmoins pour la
première fois en décroissance historique (-1,1 %).
Il provient principalement des segments fixe
(52,4 %) et mobile (43,2 %). La part de Wanadoo
dans le chiffre d’affaires total augmente de
5,2 % à 6,3 % et rattrape celle d’Equant. La crois-
sance pro forma est principalement liée à celles
d’Orange et de Wanadoo, même si celle-ci est en
forte diminution par rapport à 2002.

Le CA du segment Orange s’élève à 17,9 Md€

affichant une croissance de 9 % en pro forma
(5 % en données historiques) par rapport à 2002.
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Celle-ci est due pour 20,7 % au segment internatio-
nal (principalement la Belgique, la Suisse, la
Roumanie), pour 7,4 % au Royaume-Uni et pour
4,3 % à la France. C’est néanmoins le marché fran-
çais qui représente la contribution au CA la plus
importante avec 7,9 Md€, contre 5,8 Md€ pour le
RU et 4,3 Md€ pour le segment international.
49,1 millions de clients à fin décembre 2003 dont
4,7 millions de nouveaux clients en 2003.
L’acquisition des nouveaux clients provient du mar-
ché français pour 41,8 %, les contributions des mar-
ché anglais (28,5 %) et international (29,7 %) étant
similaires. 

La croissance du CA du segment Wanadoo de
26 %, plus faible qu’en 2002 (30,5 %), est en
ligne avec les objectifs annoncés aux marchés et
principalement soutenue par le métier de fournis-
seur d’accès à Internet. Le chiffre d’affaires total, de
2,6 Md€, se décompose en 1,7 Md€ pour le segment
accès/portail/e-commerce, en croissance de 41,3 %
et 918 M€ pour le segment annuaires, en croissance
de 5,6 %.

Le chiffre d’affaires d’Equant est quant à lui en
diminution de 0,8% en données pro forma
(- 17,2 % en données historiques). Celui de TP
Group croît de 1,5 % en pro forma (+20 % en his-
torique), principalement en raison de la forte crois-
sance des activités mobiles.

Le résultat d’exploitation après amortissement
(REAA) s’élève à 17,3 Md€, soit un niveau supé-
rieur aux 17 Md€ annoncés aux marchés. La marge
de REAA progresse de 32 % en 2002 à 37,5 %
en 2003, la croissance annuelle du REAA s’accélè-
re en données pro forma, puisqu’elle passe de
18,1 % en 2002 à 21 % en 2003.

Le résultat d’exploitation (RE) est de 9,5 Md€,
supérieur aux 9,2 Md€ annoncés aux marchés. La
marge de RE est de 20,7 % en 2003 (14,6 % en
2002). La croissance annuelle du RE s’accélère en
données pro forma, puisqu’elle passe de 29,6 % en
2002 à 30,9 % en 2003.

Le résultat net au titre de 2003 s’élève à
3,2 Md€. Toutefois, sans un produit d’impôt excep-
tionnel de 2,6 Md€ en 2003 (cf. ci-dessous), le
résultat net aurait été sensiblement plus faible
(600 M€). Outre ce produit d’impôt et le REAA, les 

principaux éléments qui composent le résultat net
sont les suivants :
– 7,5 Md€ de dotation aux amortissements et provi-
sions des immobilisations corporelles (7,2 Md€) et
incorporelles (350 M€) ; les principales immobili-
sations corporelles sont constituées de lignes et
d’ouvrages de génie civil (9 Md€), de terrains &
bâtiments (5,9 Md€) et d’appareils de commutation
et de transmission (5,5 Md€) ; les principales
immobilisations incorporelles sont constituées des
licences de télécommunication (8,5 Md€ dont
6,4 Md€ pour les licences UMTS et GSM au RU,
600 M€ en France, 400 M€ en Pologne et 400 M€

aux Pays-Bas), des marques (4,4 Md€, dont 4 Md€

pour la marque Orange) et parts de marché
(3,2 Md€, dont 1,7 Md€ pour Orange).
– 3,965 Md€ de charges financières (y compris la
charge d’intérêt des titres à durée indéterminée
remboursables en actions émis en 2003 au profit des
créanciers de Mobilcom, ou TDIRA), en légère
diminution par rapport à 2002, compte tenu d’une
augmentation de la maturité moyenne de la dette.
– 410 M€ liés à la mise en place du plan de congé
de fin de carrière en 1996 : les données actuarielles
ont été revues en 2003 pour tenir compte notam-
ment d’un taux de succès du dispositif de 97 %,
meilleur qu’anticipé initialement. L’engagement de
retraite à la charge de FT au titre du plan de congé
de fin de carrière est de 4 Md€ en provision pour
risques et charges dont 3,226 Md€ à long terme et
841 M€ à court terme.
– 1,4 Md€ d’autres produits et charges non opéra-
tionnels, compensés par 334 M€ de plus-values de
cession, soit une charge non opérationnelle de
1,119 Md€.

Les investissements (hors licences UMTS et GSM)
ont été de 5,1 Md€, inférieurs aux 5,5 Md€ annon-
cés aux marchés et bien inférieurs aux 7,4 Md€ d’in-
vestissements hors licences de 2002, soit une
décroissance de 26,8 % en données pro forma. Les
flux de trésorerie libre opérationnels (REAA –
Investissements) s’élèvent donc à 12,2 Md€, en
croissance pro forma de 66,1 % par rapport à 2002.

Un fort désendettement

La dette nette du groupe s’élève à 44,17 Md€, dont
49,4 Md€ de dette financière brute (contre
70,9 Md€ au 31 décembre 2002), faisant ressortir
un ratio de dette nette/EBITDA de 2,55 à fin 2003.

France Télécom
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La dette financière brute est principalement compo-
sée d’emprunts obligataires à moyen et long terme
(44,8 Md€), les emprunts bancaires (qui sont passés
de 6,7 Md€ au 31 décembre 2002 à 2,9 Md€ au
31 décembre 2003), et les tirages sur les lignes de
crédit syndiqué (diminution du stock de 7,8 Md€, de
10,5 Md€ au 31 décembre 2002 à 1,57 Md€ au
31 décembre 2003) ayant été massivement rembour-
sés suite à l’augmentation de capital d’avril 2003.

Les échéances de remboursement sont élevées
en 2004 et 2005 et moindres en 2006 et 2007, ce
qui justifie la maturité des émissions obligataires
effectuées par FT en janvier 2004 :
– 1 Md€ d’échéance 2007 à euribor 3 mois
+ 0,250 %
– 750 M€ à échéance 2012 à 4,652 %
– 500 M£ à échéance 2034 à 5,625 %

Le coût moyen pondéré de la dette financière nette
de FT est de 7,05 % à fin décembre 2003, en aug-
mentation par rapport à 2002, où le taux pondéré
était de 5,9 %. Cette augmentation est principale-
ment due à l’augmentation de la maturité moyenne
de la dette et au fait que certaines lignes obligataires
ne pouvant pas être facilement remboursées, les res-
sources tirées de l’augmentation de capital ont été
investies en liquidités de rendement plus faible que
les taux moyen de la dette.

Afin de permettre le rachat en titre des actionnaires
minoritaires d’Orange sans que l’émission de ces
nouvelles actions ne soit privatisante, FT a racheté
794 M€ d’encours de TDIRA, permettant de « dé-
gager » les actions d’auto-contrôle sous-jacentes.
Par ailleurs, les conditions de rémunération de ces
titres ont été modifiées (baisse du coupon de 1,25 %
pendant 7 ans et report de la période de lock-up des
titres sous-jacents du 15 octobre 2003 au 30 juin
2004) contre le paiement d’une soulte de 438 M€

(comptabilisée en charges non opérationnelles).

Avancement satisfaisant 
du plan TOP

En 2003, FT a dégagé 4,8 Md€ de flux de trésorerie
libre opérationnels de plus qu’en 2002, représentant
une augmentation de 66,1 % par rapport à 2002 pro
forma, dont près de 3 Md€ en augmentation du
REAA (50 % d’augmentation du CA et 50 % de réduc-
tion des coûts opérationnels) et 1,8 Md€ de réduc-
tion d’investissements.

Les investissements ont principalement diminué
dans les réseaux fixes et mobiles et les technologies
informatiques. Ils ont repris au 4e trimestre 2003,
notamment dans certains segments ciblés comme les
lignes ADSL ou la téléphonie mobile de 2e et 3e géné-
ration. 

Les effectifs ont aussi diminué de 7 %, principalement
à l’international (TPSA) entraînant une diminution de
9,7 % de la masse salariale, à 20 % des revenus. 

Perspectives 2004 et au-delà

Sur chacun de ses marchés, France Télécom est
confrontée à plusieurs défis qui tiennent aux évolu-
tions rapides du secteur des télécommunications :
– la forte concurrence dans le secteur des mobiles,
notamment au Royaume-Uni ; la croissance moins
forte qu’anticipée en France des échanges de don-
nées sur mobiles, ainsi que les risques liés au déve-
loppement des technologies UMTS ; dans une
moindre mesure, Orange est aussi confrontée au
risque réglementaire d’une trop forte baisse des
tarifs de terminaison fixe vers mobiles ;
– l’évolution technologique de la voix sur IP qui
bouleverse le marché des télécommunications aux
entreprises (convergence des technologies
« Internet » et « voix commutée ») et l’érosion des
parts de marché du segment fixe en France, princi-
palement en ce qui concerne les communications
locales ;
– le dépositionnement tarifaire de Wanadoo et la
perte de part de marché qui en a résulté pour le
FAI, dans un secteur très concurrentiel et pourtant
encore très réglementé ;
– la difficulté du marché des services aux grandes
entreprises. 

Dans ce contexte, France Télécom cherche à tirer
parti de toutes les opportunités de croissance de
ses différentes activités, en misant notamment sur
le développement de nouveaux types de services
permis par le développement du haut débit, l’inter-
opérabilité et la convergence entre ses activités
fixes, mobile et Internet. 

France Télécom a annoncé ses objectifs à horizon
2005 :
– une croissance du chiffre d’affaires dans une
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fourchette de 3 % à 5 % en données pro forma
pour les exercices 2004 et 2005 ;
– un résultat d’exploitation avant amortissements
supérieur à 18 Md€ pour 2004 ;
– une cible de taux de marge sur résultat d’exploi-
tation avant amortissement/chiffre d’affaires de
40 % en 2005 ;
– un ratio d’investissements corporels et incorpo-
rels hors licences/chiffre d’affaires compris entre
10 % et 12 % en 2004 et 2005. Le montant des
investissements corporels et incorporels hors
licences de France Télécom devrait être supérieur
à 16 Md€ sur la période 2003-2005.

Les deux priorités du groupe restent le désendette-
ment (l’objectif est d’atteindre un ratio d’endette-
ment financier net/résultat d’exploitation avant
amortissement compris entre 1,5 et 2 en 2005) et
l’amélioration opérationnelle, avec le programme
TOP. 

France Télécom n’envisage pas d’acquisitions
majeures en numéraire ou de rachat d’actions
propres significatif. La trésorerie libre dégagée au-
delà de l’objectif de désendettement prévu sera uti-
lisée pour renouer avec une politique de distribu-
tion aux actionnaires, amorcée avec le versement
en 2004 d’un dividende de 25 centimes d’euro par
action au titre des résultats 2003.

L’année écoulée

Au cours de l’exercice 2003, le Conseil d’adminis-
tration s’est réuni 16 fois. Au premier semestre
2004, il s’est réuni 7 fois.

Principales dates:

15 janvier 2003: émission obligataire de 5,5 Md€

et de 250 M£.

28 janvier 2003: cession de 100 % de Casema,
valorisant la société hors dettes à 665M€.

28 avril 2003: cession à Bluebirds Participations
SARL de sa participation de 23,11 % dans Eutelsat,
valorisant la participation de France Télécom à
447 M€.

1er juillet 2003: cession par France Télécom de sa
participation dans Wind pour 1,5 Md€.

1er septembre 2003: annonce du rachat des mino-
ritaires d’Orange.

22 octobre 2003: cession par France Télécom de
sa participation dans l’opérateur historique salvado-
rien CTE pour 197 M€.

24 octobre 2003: acquisition par France Télécom
de 604 millions d’actions supplémentaires
d’Orange portant sa participation à 98,78 % du
capital et des droits de vote d’Orange.

20 novembre 2003 : lancement d’une offre
publique de retrait à 9,5 M€ par action, suivi d’un
retrait obligatoire afin d’acquérir la totalité des
actions Orange.

24 novembre 2003: dépôt par l’Association de
Défense des Actionnaires Minoritaires devant la
Cour d’Appel de Paris d’un recours en annulation
de l’avis de recevabilité du CMF et du visa de la
Commission des Opérations de Bourse.

31 décembre 2003: vote de la loi relative aux obli-
gations de service public et à France Télécom.

19 décembre 2003: apport à Sofora, société déte-
nue à parité avec Telecom Italia des actions de
Nortel Inversora (qui contrôle 54,7 % de Telecom
Argentina) qu’elle détenait et cession de 48 % du
capital de Sofora à la société W de Argentina pour
97 M€.

23 février 2004: annonce du rachat des minori-
taires de Wanadoo.

France Télécom
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Fiche d’identité

Depuis le 1er janvier 1991, La Poste est une personne morale de droit public. La loi 90-568 du 2 juillet 1990 qualifie La Poste
« d’exploitant public ». Les décrets 90-1 111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et 90-1 214 du 29 décembre 1990
relatif au cahier des charges en définissent le statut, le mode de fonctionnement et les missions.
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La Poste

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d' Euros 2001 2002 2002 2003 Observations
retraité

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) / / / /

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / / /

Chiffre d’affaires 17 028 17 332 17 325 18 004

dont réalisé à l’étranger 0 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 182 100 93 310

Résultat financier -146 -88 -81 -83

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 542 705 705 944

Résultat net - part du groupe -95 34 34 202

Résultat net - intérêts minoritaires 3 1 1 3

Résultat net de l’ensemble consolidé -92 35 35 205

Total des immobilisations nettes 24 852 31 152 31 256 34158

dont écart d’acquisition net 811 751 751 688

dont immobilisations incorporelles nettes 186 236 236 283

dont immobilisations financières nettes 19 169 25 737 25 841 24884

Capitaux propres - part du groupe 1 630 1 646 1 646 1 839

Intérêts minoritaires 11 10 10 20

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / / /

Provisions pour risques et charges 834 746 692 780

Dettes financières nettes 2 254 2 258 2 362 2 123

Dettes financières brutes à plus d’un an 2 960 3 177 3 177 3 698

Effectifs en moyenne annuelle 313 854 315 445 315 445 314 126

Charges de personnel 11 016 11 174 11 174 11 438

Y compris participation des salariés

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires / 0,2% 0,2% 1,1%

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 35,1 35,4 35,4 36,4

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres / 2,1% 2,1% 11,0%

Dettes financières nettes / Fonds propres 137,4 % 136,4 % 142,6 % 114,2 %

Degré
d’appartenance

au secteur public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios

Information indisponible

Y compris participation des salariés

2001 : résultat négatif

2001 : résultat négatif
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La Poste

Un nouveau contrat de performances
dans un contexte de libéralisation 

du marché postal européen

Le ralentissement du marché du courrier
et l’ouverture à la concurrence 
au niveau européen

L’année 2002 avait marqué le constat d’un essouffle-
ment de la croissance de l’activité courrier qui
rendait nécessaire une réaction vigoureuse de l’en-
treprise pour s’adapter à ce nouveau défi. L’exercice
2003 a confirmé ce constat : pour la première fois,
les volumes du courrier ont connu une diminution,
certes très faible, mais qui confirme l’ampleur de
l’enjeu et l’impact croissant de la substitution des
supports dématérialisés au courrier physique.

Cette évolution s’inscrit dans le contexte d’une libé-
ralisation croissante du marché postal en Europe. Le
1er janvier 2003, l’acheminement des plis de plus de
100 g s’est ouvert à la concurrence. Les grandes
postes européennes se préparent activement en vue
d’asseoir leurs positions dans ce nouvel environne-
ment : le hollandais TPG consolide ses positions sur
le marché allemand, la poste allemande Deutsche
Post World Net renforce ses positions en Angleterre,
au Benelux et hors Europe… La Poste doit donc se
mobiliser pour améliorer sa compétitivité et relever
le défi de la concurrence avec les autres postes euro-
péennes. Un important programme de modernisa-
tion de l’outil de production a été lancé qui doit
mettre sa compétitivité au niveau de ses meilleurs
concurrents.

Dans le domaine du colis et de l’express, le mar-
ché, après plusieurs années de croissance, arrive à
maturité. Les principaux opérateurs se restructurent.
Là encore, les opérateurs allemand et hollandais ont
pris de l’avance. La Poste, troisième opérateur euro-

péen avec près de 10 % de part de marché, a conso-
lidé ses positions en 2003 et reprend son dévelop-
pement sur le marché européen. L’objectif est de
rejoindre le niveau de rentabilité des concurrents.
GeoPost, le holding du colis et de l’express du grou-
pe, est d’ores et déjà implanté en Allemagne (DPD),
en Grande Bretagne, en Autriche… Il a renforcé au
premier semestre 2004 sa présence en Espagne au
travers du réseau de franchisés SEUR.

Les services financiers de La Poste ont réussi,
dans un contexte difficile, à maintenir leur part de
marché et leur produit net bancaire. Toutefois,
cette activité de La Poste apparaît menacée par le
renforcement de la concurrence, caractérisée par
la concentration croissante des acteurs nationaux
de la banque de détail et le décloisonnement pro-
gressif des métiers de banque et d’assurance, et le
vieillissement de sa clientèle : la part de marché des
services financiers de La Poste représentait en
1981 plus de 13 % de l’épargne totale contre moins

L’année 2003 a été marquée par la confirmation du ralentissement de la croissance de l’activité cour-
rier. Pour la première fois, les volumes de courrier ont connu une baisse, de 0,9 %. Après une année
2002 qui a mis en évidence la fragilité de La Poste, et malgré un contexte difficile, le groupe a signi-
ficativement amélioré sa rentabilité, témoignant ainsi de sa forte réactivité.

L’année écoulée

Le Conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises au
cours de l’exercice 2003 : les 13 février, 25 février,
3 avril, 15 mai, 12 juin, 10 juillet, 25 septembre,
27 novembre, 18 décembre.

Le comité d’audit s’est réuni les 14 janvier, 27 mars,
26 juin, 22 septembre.

27 novembre 2003:
Le Conseil d’administration de La Poste a autorisé
Jean-Paul Bailly, Président du groupe La Poste, à signer
le Contrat de Performances et de Convergences 2003-
2007 avec l’État.

25 novembre 2003:
GeoPost, holding regroupant les filiales colis du groupe
La Poste en France et en Europe, et FedEx Express,
leader mondial du transport express international, ont
signé le 25 novembre 2003 la reconduction pour 10 ans
de leur accord opérationnel en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2001.
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La Poste

Gouvernement d’entreprise

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Comité d’audit : Le Conseil d’administration du 25 janvier
2001 a décidé de la création d’un comité d’audit dont le règle-
ment intérieur a été approuvé lors de la séance du 26 avril. Le
comité d’audit, composé de 4 membres du Conseil d’adminis-
tration, est présidé par M. Philippe Lemoine, co-président du
directoire du groupe Galeries Lafayette.

M. Philippe LEMOINE (Président)
M. Bruno BÉZARD
M. Charles LANTIERI
M. Pierre-Yves LE GALL

Comité stratégique : créé en 2004, le comité stratégique a
pour objet de préparer la présentation au Conseil du plan stra-
tégique pluriannuel, de délibérer des modalités de réalisation
des opérations stratégiques de l’entreprise et de ses filiales, de
veiller à la bonne mise en œuvre du contrat de plan, de suivre
le déploiement des principaux projets du groupe et d’accompa-
gner le groupe dans sa mutation :

M. Alain CORDIER (Président)
M. Bruno BÉZARD
M. Nicolas GALEPIDES
Mme Marie-Pierre LIBOUTET
M. Dominique MAILLARD
M. Patrice RAULIN

Comité qualité client : créé en 2004, le comité qualité client
a pour objet de dresser régulièrement un état de la satisfaction
des clients, de la qualité de service, et de suivre les bonnes pra-
tiques du secteur :

Mme Anne-Marie COUDERC
M. Paul EMAER
M. Jean-Michel HUBERT
M. Henri KAISER

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs désignés en raison 
de leurs compétences particulières

M. Jean-Paul BAILLY, Président
Mme Isabelle BOUILLOT
Mme Anne-Marie COUDERC
M. Alain CORDIER
M. Paul EMAER
M. Philippe LAGAYETTE
M. Philippe LEMOINE

Administrateurs représentant l’État

M. Bruno BÉZARD
M. Jean-Michel HUBERT
M. Nicolas JACQUET
M. Charles LANTIERI
M. Jacques LOUVIER
M. Dominique MAILLARD
M. Patrice RAULIN

Administrateurs représentant les salariés

M. Jean-François BACOGNE
M. Nicolas GALEPIDES
M. Henri KAISER
Mme Chantal KRIEF
M. Pierre-Yves LE GALL
Mme Marie-Pierre LIBOUTET
Mme Madeleine STEFANI

Commissaire du gouvernement

M. Jean-Pierre FALQUE-PIERROTIN, Contrôleur d’État
M. Jacques GRAINDORGE, Chef de mission

de 9 % aujourd’hui. Dans ce contexte, il est néces-
saire de doter les services financiers de La Poste,
qui représentent environ un quart des revenus du
groupe, d’un relais de croissance permettant de
capter et de conserver les jeunes et les actifs.

La préparation du contrat de
performances et de convergences

La conjonction de la profonde mutation du secteur
postal, avec la stabilisation des volumes du courrier
et son ouverture à la concurrence, de la maturation

du marché du colis et de l’express, et d’un contexte
défavorable aux services financiers dans leur forme
actuelle rend indispensable la modernisation de La
Poste pour qu’elle puisse faire face à la concurrence
européenne tout en assurant ses missions de service
public, de cohésion sociale et territoriale et de lutte
contre l’exclusion bancaire.

C’est précisément l’objet du contrat de plan entre l’É-
tat et La Poste pour la période 2003 – 2007, dont la
préparation a abouti fin 2003, et qui a pris la forme
d’un « contrat de performances et de convergences ».
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Performances, car La Poste ne peut se satisfaire
d’une rentabilité limitée ne lui permettant pas de
financer sa modernisation. Elle doit donc « accroître
sa compétitivité », « améliorer la qualité, enrichir
l’offre et développer l’esprit de service », « confor-
ter la vocation du réseau des bureaux de poste à être
un réseau de proximité accessible à tous, adapté aux
besoins des clients, grâce à une offre attractive,
notamment sa gamme de services financiers ».

Convergences, car l’État accompagne la démarche
de Performances de La Poste en la plaçant en situa-
tion d’équité concurrentielle avec ses compétiteurs à
l’horizon 2007.

Ce volet passe notamment pour les services finan-
ciers par la création en 2005 d’un établissement de
crédit de droit commun, qui portera l’ensemble de
l’activité financière de La Poste et verra sa gamme de
produits financiers élargie aux prêts immobiliers
sans épargne préalable.

L’amélioration de la rentabilité 
du groupe

Le chiffre d’affaires a progressé en 2003 de 3,9 %
pour s’établir à 18 Md€, notamment du fait de la
bonne performance de l’activité express (+5,2 %) et
colis (+5,8 %). La répartition des activités par sec-
teur au sein du groupe reste identique à celle enre-
gistrée en 2002 : les secteurs hors courrier (colis,
express et services financiers) contribuent pour
40 % à l’activité du groupe, à comparer avec la poste
allemande pour laquelle ce ratio est plus proche de
70 %.

Le résultat d’exploitation du groupe (310 M€ en
2003, contre 100 M€ en 2002) bénéficie de l’amé-
lioration du résultat d’exploitation de la maison
mère et du holding colis express, GeoPost
(+ 82 M€).

Ces éléments d’amélioration significatifs ne doivent
cependant pas occulter la fragilité de la situation du
groupe. Ainsi, sans le produit des hausses tarifaires
intervenues en cours d’année, et notamment du
relèvement du prix du timbre de 0,46 € à
0,50 €, le groupe aurait affiché une perte de l’ordre
de 50 M€. Le résultat net du groupe (202 M€ en

2003, contre 34 M€ en 2002) reste de plus soutenu
par l’importante contribution au résultat de la parti-
cipation dans CNP Assurances (environ 100 M€).

La structure bilantielle reste déséquilibrée : la dette
financière à moyen et long terme a augmenté au
cours de l’exercice, et représente désormais 2,2 fois
les capitaux propres. S’y ajoutent des engagements
hors bilan très significatifs au titre des retraites. Sur
ce dernier point, le contrat de performances et de
convergences a ouvert le chantier, devenu indispen-
sable dans le contexte du passage aux normes IFRS,
du traitement du financement des charges de
retraites de La Poste avec pour objectif de placer
l’entreprise dans un cadre stabilisé et soutenable. Le
dispositif en cours de construction ne modifiera pas
les droits des fonctionnaires, et comprendra notam-
ment un mécanisme de cotisation libératoire pour La
Poste.

Deux grands chantiers: le projet de loi
relatif à la régulation des activités

postales et la création 
de l’établissement de crédit postal

D’importants chantiers à caractère stratégique pour
La Poste ont été engagés.

Le projet de loi relatif à la régulation
des activités postales

Le projet de loi relatif à la régulation des activités
postales a pour objectif de garantir la mission de
service universel confiée à La Poste dans un contex-
te d’ouverture progressive à la concurrence. Il trans-
pose la directive européenne 2002/39/CE qui res-
treint le champ du secteur réservé en prévoyant l’ou-
verture à la concurrence dès 2006 de l’achemine-
ment des lettres pesant plus de 50 g ou dont le prix
d’affranchissement est plus de deux fois et demi
supérieur au tarif d’une lettre standard.

Conformément aux deux directives de 1997 et 2002,
le projet de loi confie à une autorité de régulation
commune des télécommunications et des postes,
l’autorité de régulation des communications électro-
niques et des postes, le soin de veiller à l’ouverture
et au bon fonctionnement du marché postal, notam-
ment en délivrant les autorisations d’exercer une
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activité postale et en émettant des avis rendus
publics sur les tarifs et les objectifs de qualité du
service universel qu’elle est chargée de surveiller
ainsi qu’en approuvant les tarifs du secteur réservé.

La création de l’établissement
de crédit postal

Le contrat de Performances et de Convergences,
signé début 2004, prévoit la création, en 2005, d’un
établissement de crédit de droit commun, qui assu-
rera l’activité des services financiers de La Poste. La
gamme de produits distribués pourra être élargie
aux crédits immobiliers sans épargne préalable.

Le contrat de plan prévoit aussi de « faire évoluer les
modalités de gestion des produits d’épargne et de
placement centralisés à la Caisse des Dépôts et
Consignations et des CCP afin de les rapprocher des
pratiques des établissements similaires sur les
mêmes produits ».

Ces deux engagements nécessitaient des évolutions
législatives qui ont été intégrées dans le projet de loi
relatif à la régulation des activités postales. Adopté
en première lecture par le Sénat le 28 janvier 2004,
le texte prévoit que la caisse nationale d’épargne
(CNE), dont l’activité sera réduite au livret A, sera
gérée pour le compte de l’État par un établissement
de crédit détenu majoritairement par La Poste.

La Poste

ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 
DU SECTEUR

Le cadre réglementaire de l’UE pour les services
postaux tel qu’énoncé dans les directives 97/67/CE
et 2002/39/CE prévoit une ouverture progressive
du secteur à la concurrence, tout en conservant un
service postal universel.

Depuis le 1er janvier 2003, l’acheminement des
lettres pesant plus de 100 g ou dont le prix d’af-
franchissement est plus de trois fois supérieur au
tarif d’une lettre standard ainsi que les envois de
courrier transfrontaliers sont ouverts à la concur-
rence.

À partir de 2006, cette disposition s’étend à l’ache-
minement des lettres pesant plus de 50 g ou dont
le prix d’affranchissement est plus de deux fois et
demi supérieur au tarif d’une lettre standard.

À l’issue d’une étude prospective destinée à éva-
luer, pour chaque Etat membre, l’impact sur le ser-
vice universel de l’achèvement du marché intérieur
des services postaux en 2009, la Commission doit
présenter, avant le 31 décembre 2006, un rapport
au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport
devra être assorti d’une proposition confirmant, le
cas échéant, la date de 2009 pour l’achèvement du
marché intérieur des services postaux ou définis-
sant toute autre étape à la lumière des conclusions
de l’étude.

Le projet de loi relatif à la régulation des activités
postales, qui a été adopté en première lecture par
le Sénat le 28 janvier 2004, vise notamment à
transposer les dispositions de la directive de 2002
relatives à la libéralisation du secteur postal et pré-
voit notamment l’extension du champ d’action de
l’autorité de régulation des télécommunications à
la régulation des activités postales. Il contient en
outre les dispositions nécessaires à la création d’un
établissement de crédit de droit commun filiale de
La Poste qui verra le champ de ses produits finan-
ciers élargi aux crédits immobiliers sans épargne
préalable. 
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Fiche d’identité

La société Dagris est le nouveau nom de la Compagnie française de développement des fibres textiles (CFDT) créée en 1946
pour développer la filière cotonnière dans les territoires subsahariens de l’Union française. L’État, au travers de l’Agence
Française de Développement, possède 64,7 % du capital de Dagris.

Développement des agro-industries du Sud
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Dagris

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 0,0 0,0 0,0

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 64,2 64,7 64,7

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 275 301 324

dont réalisé à l’étranger 265 294 303

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 4 0 4

Résultat financier -7 2 5

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement -3 -2 3

Résultat net - part du groupe 1 2 9

Résultat net - intérêts minoritaires 0 -2 1

Résultat net de l’ensemble consolidé 0 3 8

Total des immobilisations nettes 30 38 53

dont écart d’acquisition net 0 2 2

dont immobilisations incorporelles nettes 1 2 2

dont immobilisations financières nettes 12 6 14

Capitaux propres - part du groupe 93 96 104

Intérêts minoritaires 5 16 23

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 1 1

dont reçus par l’État 0 0 1

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 27 20 14

Dettes financières nettes -46 -12 6

Dettes financières brutes à plus d’un an 10 13 10

Effectifs en moyenne annuelle 620 1 207 1 919

Charges de personnel 19 21 23

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires 0,0 % 1,0 % 2,5 %

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 30,6 17,4 12,0

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres 0,0 % 2,7 % 6,3 %

Dettes financières nettes / Fonds propres / / 4,7%

Degré
d’appartenance

au secteur public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios

Participation de l’État portée par l’AFD

2001 et 2002 : dettes financières
nettes négatives
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Profitant d’une évolution positive des
cours du coton et des oléagineux,

Dagris a poursuivi avec succès 
sa politique de diversification
sectorielle et géographique

En faisant vivre plusieurs dizaines de millions de
personnes dans les pays du sud et notamment en
Afrique, le coton constitue un vecteur stratégique de
lutte contre la pauvreté. En 2003, la France a propo-
sé à ses partenaires européens une nouvelle poli-
tique cotonnière africaine s’appuyant notamment sur
l’amélioration de la compétitivité des filières, la valo-
risation de la fibre par l’industrie locale, la mise en
œuvre de mécanismes rénovés pour compenser les
pertes de revenus des cotonculteurs.

Dans cet environnement, le plan d’affaires 2004-
2006 du groupe Dagris est fondé sur le choix d’une
stratégie de croissance selon deux axes : promotion
des segments à forte valeur ajoutée et ouverture géo-
graphique à partir des trajectoires opérationnelles
des filiales du groupe en s’appuyant sur des rappro-
chements et des alliances avec d’autres partenaires
industriels. Cette démarche stratégique pour être
efficace implique la maîtrise permanente de la per-
formance économique et financière des filiales du
groupe, qui passe par une volonté de prise de
contrôle majoritaire dans des sociétés présentant un
potentiel de développement stratégique.

L’augmentation de la consommation mondiale de
coton au cours de la campagne 2002-2003 (avec

notamment une forte croissance des importations
chinoises) conjuguée avec le recul de la production
a permis une remontée progressive des cours de
coton jusqu’en novembre 2003. Dans le secteur des
oléagineux, qui constitue un axe majeur de diversifi-
cation du groupe, les cours et la demande ont égale-
ment progressé tout au long de l’année 2003.

Au cours de ce même exercice, le groupe Dagris a
renforcé son implantation en Afrique en profitant de
la privatisation de la Sodefitex (Sénégal) pour y
devenir majoritaire. Cette société a connu une activi-
té en fort développement avec un chiffre d’affaires de
28,5 M€ en 2003. Il a relancé, grâce à un accord de
partenariat signé le 7 octobre 2003 avec le Cirad,
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Dagris

Depuis son origine et à partir de ses premières implantations en Afrique Subsaharienne, le groupe
Dagris (Développement des agro-industries du Sud, ex. CFDT) a assuré son développement et son
équilibre financier en concentrant son savoir-faire sur quatre segments professionnels: la promotion
de la production et l’égrenage du coton graine, la commercialisation et le contrôle de la qualité de la
fibre de coton, la trituration de la graine de coton et autres oléagineux et la filière logistique au ser-
vice des sociétés de production cotonnière et oléagineux. Le groupe opère aujourd’hui en France, en
Europe méridionale, en Afrique subsaharienne et en Asie centrale et ce au travers de 17 filiales déte-
nues majoritairement par Dagris SA.
L’État, au travers de l’Agence Française de Développement, est actionnaire majoritaire de Dagris
dont il détient 64,7 % du capital. En 2003, le groupe Dagris a réalisé un chiffre d’affaires consolidé
de 323,4 M€ en progression de 7,4 % par rapport à 2002.

L’année écoulée

Le Conseil d’administration s’est réuni à sept reprises
au cours de l’exercice 2003.

Le comité d’audit s’est réuni pour la première fois le
4 décembre 2003.

14 février 2003: Désignation de M. Gilles PELTIER
comme président-directeur général de Dagris.

7 octobre 2003: Signature d’un accord de partenariat
avec le Cirad pour la mise en œuvre de programmes
d’amélioration des variétés, des systèmes de culture et
de la qualité de la fibre de coton.

20 octobre 2003: Signature d’un accord de partenariat
avec Max Havelaar France le 20 octobre 2003 pour por-
ter le premier projet de commerce équitable de la fibre
de coton en Europe.
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Dagris

Gouvernement d’entreprise

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration est régie par les
dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public. Le Conseil d’adminis-
tration comprend sept administrateurs représentant l’État
nommés par décret, trois personnalités qualifiées, dont le
futur président, nommées par décret, cinq administrateurs
représentant les autres actionnaires élus par l’assemblée
générale et deux représentants des salariés élus par le per-
sonnel. 

La composition du Conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Raphaël ALOMAR
M. Jean-Pierre BARBIER
M. Gérard BERTRAND
M. François CAILLETEAU
Mme Aline KUSTER-MENAGER
M. Gilles MERGY
M. Francis STEPHAN

Administrateurs désignés en raison de 
leurs compétences particulières

M. Gilles PELTIER, Président
M. Alain CAPILLON
M. Michel HAUSWIRTH

Administrateurs représentant les salariés

Mme Jannick PERENNES
M. Serge SAUREL

Administrateurs désignés par l’assemblée générale
et représentant les autres actionnaires

M. Christian BLOT
M. Denis CHAIGNE
M. Jean-Rémy LEGRAS
M. Thierry TINGAUD
M. Guy TRAVERSIN

Commissaire du gouvernement

M. Bernard VINAY

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ DEUX
COMITÉS SPÉCIALISÉS 

COMPOSÉS D’ADMINISTRATEURS

• Comité d’audit et de rémunérations : Le Conseil d’ad-
ministration a créé, le 14 février 2003 un comité d’audit
composé de quatre administrateurs.

• Comité d’investissement : Le Conseil d’administration a
créé le 4 juillet 2003 un comité d’investissement, composé de
sept administrateurs, chargé d’examiner et d’autoriser la
Direction générale à procéder à tous investissements compris
entre un montant de 100 000 € et 5 M€

des programmes d’amélioration des variétés, des
systèmes de culture et de la qualité de la fibre. Le
groupe Dagris a également signé un accord de par-
tenariat avec Max Havelaar France le 20 octobre
2003 pour porter le premier projet de commerce
équitable de la fibre de coton en Europe.

La réforme de la politique agricole européenne qui
se traduira par la baisse progressive des subventions
aux producteurs de coton dans les pays de l’Union
européenne et la priorité parallèle que cette derniè-
re apporte aux programmes de co-développement
des pays de la méditerranée a conduit le groupe et
ses filiales à redéfinir ses axes stratégiques en
Espagne, en Algérie et au Maroc : création de la
Somecoton, société mixte franco-algérienne chargée
du développement de la culture du coton qui sera
opérationnelle courant 2004, diversification dans les
oléagineux notamment l’huile d’olive…

L’autre mutation stratégique du groupe qui s’est
confirmée en 2003 est la place grandissante de la
Chine et des pays d’Asie dans les décisions d’inves-
tissement et les relations d’affaires. La place de choix
occupée par le groupe Dagris en Ouzbékistan où il
est le premier investisseur direct européen dans les
techniques de production de semences ainsi que la
part importante prise par Copaco dans la commer-
cialisation du coton fibre en Chine sont des atouts
que le groupe devra faire fructifier tout en évaluant
avec une grande rigueur les risques politiques, insti-
tutionnels et économiques spécifiques de cette zone
géographique.

Les résultats opérationnels 

et financiers consolidés de Dagris 

pour l’année 2003 sont satisfaisants;

le financement des opérations 

de croissance externe devra mieux

tenir compte de sa capacité

d’autofinancement

Outre l’impact exceptionnel lié à la prise en compte
du résultat de deux filiales ouzbèques qui n’avaient
pas pu exporter leur production de coton fibre au
cours de l’année 2002, la progression du CA conso-
lidé de Dagris (+ 7,4 %) à 323,4 M€ s’explique par
la croissance de ses deux principaux métiers :
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– dans la production de fibre de coton et de
semences : la forte augmentation de la production et
des rendements industriels ont impacté positivement
l’activité de Dagris. La situation de la filiale espagno-
le du groupe Dagris (MASA) est en revanche plus
inquiétante avec une stagnation du chiffre d’affaires
et un résultat net négatif. Compte tenu de la baisse
programmée des subventions européennes à la pro-
duction de coton, MASA envisage une diversification
dans les oléagineux.

– dans la commercialisation de la fibre de coton :
Copaco, filiale du groupe Dagris a connu une crois-
sance significative du CA (244 M€ contre 222 M€ en
2002) avec un élargissement géographique de ses
zones d’intervention sans pour autant générer une
progression très significative du résultat net en rai-
son de taux de marge traditionnellement très faibles
dans les activités de négoce.

Les progressions du résultat courant (8,3 M€

contre 1,8 M€ en 2002) et du résultat net part du
groupe (8,9 M€ contre 1,5 M€) sont plus impor-
tantes que celle du résultat d’exploitation (3,6 M€

contre -0,4 M€ en 2002) parce qu’une partie signi-
ficative et croissante de l’activité du groupe Dagris
et notamment de sa maison mère se situe au niveau
des prestations financières : avances fibres, prise
de participations financières. Par ailleurs, cer-
taines opérations comptables pour partie non
récurrentes ont impacté positivement le résultat net
(reclassements de provisions pour risques, retrai-
tement des intérêts minoritaires de filiales du
groupe auparavant déficitaires et qui ont renoué
avec les profits, différences négatives de change
moins importantes…).

La structure financière de Dagris reste très saine
avec des capitaux propres consolidés supérieurs à
104 M€ (contre 95 M€ en 2002) et un endettement
financier net faible (5,6 M€) quoiqu’en progression
sensible par rapport à 2002 (trésorerie nette positi-
ve à hauteur de 11,6 M€ fin 2002) en raison de flux
nets de trésorerie négatifs liés aux opérations d’in-
vestissements en forte augmentation : acquisitions
d’immobilisations (12,2 M€ contre 9,5 M€ en
2002) et prise de contrôle majoritaire de Sodefitex
pour un montant de 7,8 M€ alors que la trésorerie
de cette société atteignait 3,9 M€.

Sur la base de son résultat net social (2,8 M€),
Dagris a distribué un dividende de 1,5 M€ dont

963 K€ pour l’État qui détient une participation de
64,7 % dans Dagris.

Une probable évolution du capital 
de l’entreprise

Pour l’année 2004, le groupe Dagris prévoit de réa-
liser un chiffre d’affaires consolidé d’environ 350
M€ et de poursuivre notamment sa stratégie de prise
de participations majoritaires et sa politique de
diversification géographique en renforçant ses posi-
tions en Afrique australe et dans l’océan indien.

Si par le passé, les États, notamment en Afrique,
étaient les principaux acteurs du coton, ce modèle
est aujourd’hui dépassé et l’entreprise évolue dans
un cadre très concurrentiel. Par ailleurs, les filières
cotonnières en Afrique sont entrées, notamment
sous l’impulsion de la Banque mondiale, dans un
processus de privatisation. Dans ces conditions, la
présence majoritaire de l’État français au capital de
Dagris risquerait d’exclure l’entreprise de certaines
privatisations et pourrait ainsi nuire considérable-
ment à son développement et au rôle qu’elle joue en
faveur d’un développement durable de la filière
cotonnière. C’est la raison pour laquelle l’État, envi-
sage en 2005 de faire évoluer sa participation au
capital de l’entreprise en privilégiant des alliances
industrielles et capitalistiques destinées à conforter
le développement de Dagris dans ses différents
métiers.
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Le projet de loi de finances rectificative pour 2004
prévoit d’inclure Dagris sur la liste des annexés à la
loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 permettant ainsi sa
privatisation. Le transfert au secteur privé sera
ensuite autorisé par décret.

Dagris
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Groupe Entreprise minière et chimique
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Fiche d’identité

• L’Entreprise Minière et Chimique (EMC) est un Établissement Public Industriel et Commercial de l’État, détenu à 100 %, créé
en 1967.

• Son fonctionnement est encadré par le décret n° 67-797 du 20 septembre 1967 modifié.
L’EPIC EMC détient intégralement, outre les MDPA, EMC SA, sous-holding regroupant les activités industrielles et commer-
ciales opérant dans le secteur concurrentiel.
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EMC

exercices 2001 à 2003

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

III
Informations sur
les fonds propres

VII
Données sociales

VIII
Ratios

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) / / /

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 2 653 2 522 2 434

dont réalisé à l’étranger 1 893 1 943 1 900

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 96 30 68

Résultat financier -115 -70 -84

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 41 61 -8

Résultat net - part du groupe -121 -262 -70

Résultat net - intérêts minoritaires 34 62 26

Résultat net de l’ensemble consolidé -86 -200 -44

Total des immobilisations nettes 1 213 979 916

dont écart d’acquisition net 33 23 46

dont immobilisations incorporelles nettes 74 57 50

dont immobilisations financières nettes 96 125 95

Capitaux propres - part du groupe -1 007 -1 277 -1 358

Intérêts minoritaires 573 448 426

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 301 480 368

Dettes financières nettes 1 780 1 719 1 861

Dettes financières brutes à plus d’un an 1 120 985 1 369

Effectifs en moyenne annuelle 13 237 12 167 11 062

Charges de personnel 514 475 450

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires / / /

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 38,8 39,0 40,7

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres / / /

Dettes financières nettes / Fonds propres / / /

Autres fonds propres 138 174 176

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

V - Provisions

Résultats et fonds propres négatifs

Informations
complémentaires
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L’année 2003 est une année 
de transition: basculement dans l’après

mines, arrêt définitif de STOCAMINE,
conjoncture difficile pour la chimie

Pour les MDPA, 2003 a été le premier exercice suivant
l’arrêt de l’exploitation de la potasse décidé fin 2002.
La cession du patrimoine s’est poursuivie (vente de
plus de 600 logements) ; les travaux de remise en état
des sites et de démolition des installations de surface
ont continué, l’objectif étant d’avoir achevé ces tra-
vaux avant 2009. En ce qui concerne le stockage sou-
terrain de déchets dangereux réalisé par le société
STOCAMINE le Conseil d’administration a décidé en
2003 de ne pas reprendre la mise en stock de déchets,
qui avait été interrompue après un incendie en 2002.
La surveillance des installations a été assurée.
Les activités concurrentielles ont connu des évolutions
contrastées :
– dans le domaine de la chimie, sur lequel opère TES-
SENDERLO, l’année a été marquée par des prix élevés
des matières premières, des marchés européens
médiocres qui n’ont pas permis de répercuter cette
hausse des prix et un dollar faible qui a pénalisé les
ventes à l’extérieur de la zone européenne ; ces fac-
teurs ont pénalisé la chimie minérale comme la chi-
mie fine ;
– SCPA, la filiale de commercialisation des engrais, a
poursuivi sa politique de cession de ses activités, en
vue de les pérenniser avec de nouveaux actionnaires.
Au sein de cette société, la potasse a poursuivi sa
chute, le relais étant pris par les secteurs des engrais
et produits chimiques et de l’alimentation animale ;
– l’activité de Glon Sanders a été impactée par des
cours particulièrement bas dans toute la filière porc et
volaille ;
– SECHE Environnement a poursuivi son recentrage,
renforçant l’importance relative au sein du groupe de
l’activité de traitement des déchets industriels dange-
reux.

Les résultats 2003 sont principalement
marqués par l’amélioration du résultat

lié à l’arrêt des MDPA

Le groupe EMC a enregistré en 2003 un chiffre d’af-
faires consolidé de 2 433 M€, en légère diminution
par rapport à 2002 (2 521 M€). Le résultat d’ex-
ploitation des sociétés intégrées est de 68 M€ ; le
résultat financier est de -84,1 M€.

Le résultat net part du groupe ressort à -70,4 M€

pour 2003, après une perte de 262 M€ en 2002.

La forte amélioration du résultat net est principale-
ment le fait des MDPA, qui n’ont plus extrait de
potasse en 2003. Le résultat net de l’année pour les
MDPA ressort à -10,5 M€ contre -198,3 M€ en 2002.
En 2002 l’arrêt définitif de l’exploitation potassique
avait conduit à constituer d’importantes provisions, à
hauteur de 175 M€.

Créée en 1967, l’Entreprise Minière et Chimique (l’EMC), établissement public à caractère industriel
et commercial, regroupe notamment, outre les Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) et la Société
Commerciale des Potasses et de l’Azote (SCPA), des participations dans le domaine de la chimie
(groupe TESSENDERLO), l’alimentation animale (groupe Glon Sanders) et le traitement des déchets
(SECHE Environnement).

EMC
Groupe Entreprise minière et chimique

L’année écoulée

Le directoire s’est réuni à 11 reprises au cours de
l’exercice 2003 : les 7 janvier, 11 février, 4 mars,
15 avril, 13 mai, 17 juin, 9 septembre, 7 octobre,
4 novembre, 25 novembre, 9 décembre.

Le conseil de surveillance s’est réuni à 4 reprises au
cours de l’exercice 2003 : les 7 mai, 2 juillet, 24 sep-
tembre, 17 décembre.

Le comité financier s’est réuni à 4 reprises au cours de
l’exercice 2003 : les 16 avril, 25 juin, 17 septembre,
10 décembre.

Durant l’exercice 2003, l’Entreprise Minière et
Chimique a cédé sa filiale à 100 % EMC Immobilier.

La SCPA a cédé ses filiales SOGEMA et Northern
Shipping Company.
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EMC groupe Entreprise minière et chimique

Gouvernement d’entreprise

Commissaires du gouvernement

Mme Béatrice Julien de Lavergne,
M. Gérard Mathieu

Mission de contrôle économique et financier

Mme Anne-Dominique FAUVET, Chef de la mission
M. Mériadec RIVIÈRE, Contrôleur d’État

Commissaires aux comptes

KPMG Fiduciaire de France
BDO Gendrot

LE COMITÉ FINANCIER

L’article 18 du décret du 20 septembre 1967 prévoit la création
d’un comité financier au sein du conseil de surveillance. Ce
comité aux séances duquel peuvent assister des représentants
des tutelles financières, est chargé de préparer les délibérations
du conseil de surveillance ayant un objet financier et examine
toutes questions d’ordre financier dont il est saisi par le conseil
de surveillance, les commissaires du gouvernement ou le
contrôleur d’État.

Il est composé du Président du conseil de surveillance et du
membre du conseil de surveillance représentant l’État au titre
du Ministère chargé des Finances. Y participent, outre le direc-
toire, les commissaires du Gouvernement et le Contrôle d’État,
un représentant de la Direction du Trésor et un représentant de
la Direction du Budget. Les deux membres titulaires, 15 juillet
2004, sont M. Christian de Torquat, Président, et M. Philippe
Pronost.

DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

Conformément au décret n° 67-797 du 20 septembre 1967
modifié, l’EMC est gérée par un directoire et contrôlée par un
conseil de surveillance.

Directoire : le directoire comprend trois membres au moins et
cinq membres au plus. Son président est choisi parmi ses
membres. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de l’établissement.

La composition du directoire au 15 juillet 2004 s’établissait
comme suit :

M. Jean-François ROCCHI, Président
M. Éric GISSLER
M. Bernard ROLLAND

Secrétaire du directoire, du conseil de surveillance et du
comité financier
M. Bernard CHARNAY, Secrétaire Général de l’EMC

Conseil de surveillance : le conseil de surveillance comprend
douze membres dont quatre représentants de l’État, quatre per-
sonnalités qualifiées et quatre représentants des salariés. Il
exerce le contrôle permanent de la gestion de l’entreprise par le
directoire et à ce titre délibère sur toutes les grandes orienta-
tions stratégiques, économiques ou financières de l’entreprise.

La composition du conseil de surveillance au 12 juillet 2004
s’établissait comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Christian de TORQUAT, Président
M. Jean-Christophe CHOUVET,
M. Philippe PRONOST,
Mme Édith VIDAL

Administrateurs désignés en raison de leurs compétences
particulières

M. Jacques BOUVET,
M. Bernard CABARET,
M. Jean-François HERVIEU,
M. Philippe MARCHAT

Administrateurs représentant les salariés

M. Gabriel BONTE
M. Denis GERTHOFFER
M. Philippe HUBSCH
M. Thierry KUBLER
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Le résultat net part du groupe TESSENDERLO est, à
43,5 M€, en diminution de 38 % par rapport à l’an-
née précédente, malgré une croissance de 2 % du
chiffre d’affaires. La conjoncture difficile dans la
chimie explique cette moindre rentabilité.

S’agissant de Glon Sanders, le chiffre d’affaires est
en baisse de 3 %, mais le résultat d’exploitation, à
14,5 M€ est en hausse de près de 5 M€. Compte tenu
d’une dotation à l’amortissement des écarts d’acqui-
sition de 6,7 M€, et malgré l’encaissement d’une
importante indemnité de garantie de passif, le résul-
tat net consolidé est en baisse, à 1,8 M€ (contre
3,2 M€ en 2002).

Le résultat net de SECHE Environnement a chuté à 
-25,3 M€ (contre -11,4 M€ en 2002), sous l’effet de
provisions pour risques et dépréciations d’actifs et
de l’amortissement d’un écart d’acquisition.

Le total des emprunts à long et moyen terme du
groupe EMC se monte à 1,67 Md€, dont 1,53 Md€ se
trouvent dans la structure de tête, à savoir l’EPIC
EMC ; cet endettement résulte notamment des pertes
récurrentes des MDPA ainsi que des charges de
retraites de ce groupe, prises en charge directement
par l’EMC depuis 1998. Les engagements hors bilan
(463,4 M€), stables par rapport à 2002, sont consti-
tués pour l’essentiel par les engagements de pen-
sions et indemnités des MDPA relatifs à la période
postérieure à la fin de l’exploitation minière, pour
leur montant global estimé non actualisé restant à
payer. Au-delà de 2004, la loi a prévu la mise en
place par l’État d’un établissement public à caractè-
re administratif destiné à porter ces engagements.

l’EMC doit mener a bien les cessions
et préparer sa dissolution

La mission du groupe EMC est désormais centrée sur
deux objectifs :
– l’organisation de la fin de l’activité minière et la
poursuite de la reconversion du bassin potassique
(réhabilitation de l’environnement, réindustrialisa-
tion, conversion du personnel). Cette mission est
menée au sein de l’EMC par les MDPA ; elle se pour-
suivra au-delà de la dissolution de l’EMC, jusqu’en
2009, date de disparition programmée des MDPA ;
– la cession de ses actifs concurrentiels au mieux
des intérêts patrimoniaux de l’entreprise et de l’État. 

EMC groupe Entreprise minière et chimique
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Fiche d’identité

• Budget annexe du ministère des finances, l’Imprimerie nationale a été transformée en société nationale par la loi n° 93-1 419
du 31 décembre 1993 ; c’est une société anonyme dont le capital est détenu à 100 % par l’État.

• La loi du 31 décembre 1993 lui confère par son article 2 le monopole sur les « documents déclarés secrets ou dont l’exécu-
tion doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, et notamment les titres d’identité, passeports, visas et autres
documents administratifs et d’état civil comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications
et les contrefaçons ».
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Imprimerie nationale

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 100,0 100,0 100,0

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 0,0 0,0 0,0

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 214 209 176

dont réalisé à l’étranger 12 16 10

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel -40 -39 -57

Résultat financier -3 -4 -5

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement -33 -20 -62

Résultat net - part du groupe -50 -47 -106

Résultat net - intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net de l’ensemble consolidé -50 -47 -106

Total des immobilisations nettes 150 138 101

dont écart d’acquisition net 1 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 3 2 2

dont immobilisations financières nettes 3 2 1

Capitaux propres - part du groupe 124 75 -32

Intérêts minoritaires 0 0 0

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 3 4 7

Dettes financières nettes 67 77 107

Dettes financières brutes à plus d’un an 20 51 93

Effectifs en moyenne annuelle 1 959 1 833 1 668

Charges de personnel 77 75 74

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires / / / Résultats négatifs

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 39,3 40,9 44,4

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres / / / Résultats négatifs

Dettes financières nettes / Fonds propres 54,0 % 102,7 % / 2003 : fonds propres négatifs
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Imprimerie nationale

L’Imprimerie Nationale traverse une
crise profonde

La société fait face à un fort déficit de compétitivité
par rapport à ses concurrents européens, du fait de
l’éclatement de sa production et de ses charges de
personnel, dans une conjoncture sectorielle très
dégradée. Cette pression concurrentielle s’est tradui-
te par la perte de contrats importants dans la pério-
de récente, notamment le contrat des annuaires télé-
phoniques français.

En 2003, une première réduction d’effectifs de 300
personnes en départ anticipé a été mise en œuvre.
Cela n’a toutefois pas suffi à rétablir l’équilibre éco-
nomique de l’entreprise.

Pour éviter une cessation de paiement, l’État est
intervenu en janvier 2004 en octroyant une avance
d’actionnaire de 65 M€ qui couvre actuellement les
besoins de trésorerie de l’entreprise. Cette avance a
été notifiée à la Commission européenne et autorisée
par celle-ci en tant qu’aide au sauvetage, et acceptée
par la Commission, mais elle devra être remboursée
au plus tard en août 2005. L’État s’est engagé à pré-
senter à la Commission un plan de restructuration
avant la mi-août en vue de procéder à une recapita-
lisation de l’entreprise avant fin 2004.

Un plan de restructuration doit assurer
le redressement de l’entreprise

Un projet de plan de restructuration a donc été
transmis aux instances représentatives du personnel
le 1er juillet 2004. Il repose sur les orientations sui-
vantes :
– le recentrage sur les activités fiduciaire et continu
(documents sécurisés), seules en mesure d’atteindre
l’équilibre économique ;
– la réduction des capacités de l’Imprimerie natio-
nale sur les métiers les moins rentables ;
– la filialisation puis la sortie de certaines activités,
notamment feuille et rotative, du périmètre du groupe.

Bien que touchée par la disparition de l’activité rota-
tive, l’usine de Douai se trouvera confortée par la
stratégie proposée puisqu’elle deviendra le centre de
production de la société pour ses activités fiduciaire
et continu, et accueillera les fonctions support du
groupe. Le siège de la société a été vendu, et le
déménagement du site de Paris sera effectif à l’été
2005. Les activités industrielles auront alors été
transférées à Douai pour ce qui concerne l’activité
fiduciaire et à Choisy-le-Roi pour l’activité feuilles,
dans un site industriel en cours de construction.

Le projet soumis par la direction de l’entreprise aux
institutions représentatives du personnel prévoit la
suppression de 352 postes pour ramener les effectifs
de la société Imprimerie nationale à 780 personnes.
Du fait de la cession de certaines activités, l’effectif
pourrait à terme être inférieur à ce niveau. Le volet
social du plan a pour objectif d’offrir à tous les sala-
riés concernés par la restructuration de l’Im-
primerie nationale des perspectives de reclassement

Anciennement rattachée au ministère du budget, l’Imprimerie nationale est devenue une société à
100 % détenue par l’État en 1994, dont les activités recouvrent l’ensemble des métiers de l’impri-
merie: rotatives, offset, continu, feuilles. Ces filières lui permettent de fabriquer une large gamme
de produits: imprimés administratifs et commerciaux, imprimés publicitaires, catalogues et bro-
chures, périodiques, annuaires, imprimés fiduciaires, livres. Elle assure seule en France (monopole
de par la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993) la fabrication de tous les documents de sécurité, dont
les passeports et les cartes d’identité.
Le groupe comprend 1209 personnes au sein de la société mère et 208 personnes dans les filiales.
Ses principales implantations sont Paris, Bondoufle (91) et Douai pour l’Imprimerie nationale, et
Strasbourg pour sa plus importante filiale.
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Imprimerie nationale

Gouvernement d’entreprise

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration est régie par la
loi de démocratisation du secteur public. La société est sou-
mise au contrôle de l’État.

La composition du Conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Jean-Baptiste de BOISSIERE
M. Jean FAURE
M. Didier FLOQUET
M. Stéphane FRATACCI
M. Alain JUILLET
M. Jean-Yves LECLERCQ

Administrateurs désignés en raison 
de leurs compétences particulières

M. Loïc de la COCHETIERE, Président
M. Jacques BURILLON
M. François LEMASSON
M. Hervé LENOIR
M. Francis LORENTZ
M. Jacques SAVATIER

Administrateurs représentant les salariés

Mme Anne-Marie de la COTARDIERE
Mme Liliane FOSSEZ
M. Bernard GORA
Mme Maria HERCHY
M. Hervé JOLLY
M. Philippe RAVILLON

Contrôleur d’État

M. Tony LAMBERT

Il n’est pas versé de jetons de présence aux administrateurs,
ni de rémunération spéciale aux membres des comités d’au-
dit, de stratégie et de rémunération.

durable, notamment au sein de la fonction publique pour
les personnels sous statut.

Un accord de méthode a été signé le 8 juillet, qui prévoit
la poursuite des discussions jusqu’à fin octobre 2004.

L’État apportera son soutien 
à l’entreprise

Le plan devra être financé au travers d’une aide à la
restructuration. L’Imprimerie nationale agissant princi-
palement sur des marchés concurrentiels, cette aide de
l’État, qui prendra la forme d’une dotation en capital,
nécessitera l’approbation préalable de la Commission
européenne. Les grandes orientations du plan ont été
soumises à la Commission européenne au cours de l’été.

L’État entend déployer des efforts particuliers de reclas-
sement dans le bassin d’emploi du douaisis, au travers
d’un comité de redéploiement qui sera présidé par le
préfet de région, et par l’identification des postes vacants
dans la région. Celle-ci sera conduite par la mission
« emploi Imprimerie nationale » du ministère de l’éco-
nomie pour ce qui concerne le secteur public et par un
cabinet spécialisé pour ce qui concerne le secteur privé.

Une situation financière 
fortement dégradée

Le chiffre d’affaires du groupe a atteint 176 M€ en 2003,
en baisse de 15,5 % par rapport à 2002. Le résultat d’ex-
ploitation consolidé est de -57 M€, contre -39 M€ en
2002. Cette chute s’explique pour l’essentiel par la bais-
se du chiffre d’affaires au deuxième semestre, ainsi que
de la valeur ajoutée qui représente maintenant à 25 % du
chiffre d’affaires, contre 30 % en 2002. L’Imprimerie
nationale n’a pas pu compenser les charges de person-
nels d’un montant de 74 M€, en dépit de la mise en place
d’un plan social en août 2003.

En outre, la société a dû constater des charges excep-
tionnelles relatives d’une part au coût du plan social
d’août 2003, et d’autre part à une dotation exceptionnel-
le sur dépréciation d’actifs de -21 M€ correspondant au
test de valeur d’usage des actifs industriels des divisions
Feuilles à Paris et Rotatives à Evry.
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Au total le résultat net consolidé s’établit à 
-105,8 M€ contre une perte de -46,7 M€ en 2002.

La capacité d’autofinancement s’est dégradée, à 
-62 M€ contre -19 M€ en 2002. Hors emprunt de
50 M€ gagé sur la cession du site de Paris, la
consommation de trésorerie en 2002, est de -38 M€

contre 3 M€ en 2002.

Les capitaux propres de la société anonyme sont
désormais négatifs à hauteur de -7 M€ pour un capi-
tal social de 150 M€.

Vers un recentrage et une
réorganisation de l’entreprise

La réorganisation et le recentrage des activités de
l’entreprise, conjugués à l’apport en capital de l’État,
sous réserve de l’accord de la Commission euro-
péenne, visent à ramener l’entreprise à la viabilité de
manière durable. L’État assumera l’ensemble de ses
responsabilités, notamment vis-à-vis des salariés de
l’Imprimerie Nationale, qui devront mobiliser leur
énergie afin que le soutien de l’État permette de
pérenniser la société et ses activités.
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Imprimerie nationale

L’année écoulée

Le Conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises
au cours de l’exercice 2003

M. de la Cochetière a été nommé président de
l’Imprimerie Nationale le 12 juin 2003.

La Commission européenne a donné son accord
pour une aide au sauvetage le 18 février 2004.

La première pierre de la nouvelle usine de Choisy-
le-Roi, qui doit accueillir une partie des activités de
l’usine de Paris, a été posée le 15 juin 2004.
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Fiche d’identité

Créée en application du décret n° 78-1 067 du 9 novembre 1978, La Française des Jeux est une société d’économie mixte,
constituée sous la forme d’une société anonyme détenue à 72 % par l’État. Ce décret lui confie l’organisation et l’exploitation
des jeux et indique que les modalités d’exercice de cette mission seront précisées dans une convention. Cette convention a
été signée en 1978, pour une durée de 30 ans.
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Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 72,0 % 72,0 % 72,0 %

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) / / /

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 7 059 7 476 7 822

dont réalisé à l’étranger 9 6 5

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 212 147 163

Résultat financier 29 28 14

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 23 63 106

Résultat net - part du groupe 98 107 63

Résultat net - intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net de l’ensemble consolidé 98 107 63

Total des immobilisations nettes 133 120 143

dont écart d’acquisition net 0 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 24 13 11

dont immobilisations financières nettes 13 11 10

Capitaux propres - part du groupe 274 463 493

Intérêts minoritaires 0 0 0

Dividendes versés au cours de l’exercice 47 79 33

dont reçus par l’État 34 57 24

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 320 191 201

Dettes financières nettes -832 -972 -1 151

Dettes financières brutes à plus d’un an 0 0 0

Effectifs en moyenne annuelle 921 1 005 1 091

Charges de personnel 65 76 82

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires 1,4 % 1,4 % 0,8 %

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 71,0 75,8 75,2

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres 35,9 % 23,1 % 12,8 %

Dettes financières nettes / Fonds propres / / /

Chiffre d’affaires Jeux (mises) 7 021 7 439 7 797

Prélèvements publics -1 642 -1 784 -1 875

Part revenant aux gagnants -4 206 -4 494 -4 726

Commissions du circuit de distribution -526 -549 -541

Taxe sur la valeur ajoutée -191 -190 -195

Chiffres d’affaires après répartition 456 423 460

Chiffre d’affaires net incluant 
les autres prestations et ventes de marchandises 495 460 485

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires net 20 % 23 % 13 %
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La Française des Jeux

exercices 2001 à 2003
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L’adaptation de l’offre 
et l’amélioration de la compétitivité 
de la filière confortent la situation 

de La Française des Jeux

La Française des Jeux a poursuivi une politique de
consolidation des produits piliers de sa gamme de
jeux et de renouvellement de son offre, avec notam-
ment les lancements de Tac O Tac Gagnant à vie,
Passeport, Pharaon et Cote & Match. Le ralentisse-
ment de la croissance de la consommation des
ménages et la conjoncture médiocre ont toutefois
pénalisé les ventes de tickets de grattage, fortement
corrélées à l’évolution des principaux indicateurs
économiques.

La baisse du taux de commission de La Française des
Jeux et de son réseau de distribution demandée par
l’État s’est poursuivie. Entre 2001 et 2005, la baisse
sera au total de 2 points (14,1 % des mises à
12,1 %) ; elle traduit l’amélioration de l’efficacité de
la filière. La négociation entre La Française des Jeux
et son réseau de courtiers-mandataires (intermé-
diaires entre l’entreprise et ses détaillants) s’est
achevée en juillet 2003, aboutissant à un partage de
la baisse de la commission demandée par l’État entre
l’entreprise et les courtiers-mandataires en contre-
partie, pour ceux-ci, d’indemnités et de garanties. La
commission versée aux détaillants (5 % des mises)
n’a pas été modifiée.

En 2003, en coopération avec la loterie britannique
(Camelot) et la loterie d’État espagnole (Loterías y
Apuestas del Estado), La Française des Jeux a égale-
ment posé les bases d’un nouveau jeu de tirage heb-
domadaire : Euro Millions. Développé par les lote-
ries dans le respect de leurs législations nationales,
ce jeu permet aux habitants des trois pays de jouer
ensemble à la première loterie coordonnée à dimen-
sion européenne. Une société coopérative de droit
belge, Services aux Loteries en Europe, a été créée
par les trois loteries fondatrices pour gérer un cer-
tain nombre d’opérations communes. Un dispositif
sécurisé de gestion et de transfert des fonds collec-
tés sur chaque territoire national a été mis en place
pour le paiement des gros lots. Le premier tirage
d’Euro Millions est intervenu le vendredi 13 février
2004 et le jeu remporte un réel succès. D’autres
pays européens pourraient prochainement rejoindre
les trois loteries fondatrices.

Avec 28 millions de clients par an qui jouent en moyenne 5 euros par semaine, La Française des
Jeux, détenue à 72 % par l’État, cherche en permanence à concilier une double exigence: celle du
développement en répondant à la demande de jeu par une offre renouvelée et compétitive; celle de
la responsabilité en défendant un modèle de jeu mesuré et équilibré inhérent au monopole d’ordre
public que l’État lui a confié s’agissant des jeux de loterie et de pronostics sportifs.
La mission de La Française des Jeux est en effet d’ordre public: garantir l’intégrité et la transparen-
ce du jeu, veiller à la sécurité technique et financière des opérations s’y rapportant, contribuer à la
lutte contre le jeu illégal et le blanchiment d’argent, protéger les consommateurs contre un compor-
tement de jeu addictif (adoption d’une charte éthique, soutien aux associations qui accompagnent
les joueurs excessifs, …) et viser une pratique responsable du jeu.
En 2003, le chiffre d’affaires de La Française des Jeux s’est établi à 7,8 Md€. Ce chiffre d’affaires
place l’entreprise au 6e rang dans le classement mondial des pays opérateurs de loterie, et au pre-
mier rang pour les jeux de grattage. En termes de mise moyenne par habitant, elle occupe le 36e

rang mondial.

La Française des Jeux

L’année écoulée

Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq
reprises au cours de l’exercice 2003.

Le comité d’audit s’est réuni à cinq reprises au
cours de l’exercice 2003.
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La Française des Jeux

Gouvernement d’entreprise

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration est régie par les
dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Le Conseil
d’administration comprend neuf représentants de l’État dési-
gnés par décret, six représentants des salariés élus par le per-
sonnel et trois administrateurs désignés par l’assemblée
générale des actionnaires parmi lesquels figure le futur pré-
sident-directeur général de La Française des Jeux. Ce dernier
est nommé par décret du Président de la République sur pro-
position du Conseil d’administration.
La composition du Conseil d’administration s’établissait au
15 septembre 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Jacques BAYLE
M. Gilles BREGANT
M. Stéphane FRATACCI
M. Emmanuel GLASER
M. Charles LANTIERI
M. Bernard MAITRE
M. Bernard NICOLAIEFF
M. Jacques PAULTRE de LAMOTTE
M. Jean RECOULES

Administrateurs représentant les salariés

M. Éric CHAUMEAU
M. Serge GENCO
Mme Marie-Pierre LAMORATTA
Mme Katia LE BERRIGAUD
M. Luc PARE
M. Philippe PIRANI

Autres administrateurs désignés par l’Assemblée générale

M. Christophe BLANCHARD-DIGNAC, Président
IDSUD représentée par M. Serge HINCKER
Union des Blessés de la Face et de la Tête représentée
par M. Olivier ROUSSEL

Contrôleur d’État

M. Georges SICHERMAN, chef de mission.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ 
UN COMITÉ SPÉCIALISÉ 

COMPOSÉ D’ADMINISTRATEUR

Le comité d’audit, créé par le Conseil d’administration le
16 février 1999, comprend quatre administrateurs (un poste
est vacant au 30 juin 2004). Le contrôleur d’État y assiste de
droit. Il donne son avis sur les comptes sociaux et consolidés,
sur les comptes prévisionnels et les budgets, sur les principes,
les méthodes et l’organisation comptable, sur le programme
d’audit interne et externe, sur les conclusions des audits et
les suites qui y sont données par la société et sur le choix des
commissaires aux comptes.

Il n’est pas versé de jetons de présence aux administrateurs,
ni de rémunération spéciale aux membres du comité d’audit.

Parallèlement, La Française des Jeux a poursuivi au
cours de l’année 2003 un important programme
d’investissement dans son réseau de vente. Ce
réseau est constitué de plus de 40 000 points de
vente (débitants de tabac, diffuseurs de presse,
bars…) dont certains ont connu une année diffici-
le en raison des hausses du prix du tabac. Les
investissements consacrés par l’entreprise à l’amé-
lioration de son offre auront des retombées posi-
tives sur leur activité. L’année 2003 a notamment
été marquée par le déploiement du nouveau termi-
nal de prise de jeux, qui offre un niveau de sécuri-
té encore accru et de nouvelles fonctionnalités
commerciales.

Enfin, La Française des Jeux a élargi la diffusion de
ses jeux au canal multimédia, mode d’accès com-
plémentaire aux jeux. Le site Internet de La
Française des Jeux offre désormais, aux côtés de
jeux spécifiques à Internet, la possibilité d’accéder
en ligne à certains jeux traditionnels. Les enjeux
par joueur sont plafonnés par La Française des Jeux
et les joueurs ont la possibilité de réduire le pla-
fond imposé ou de s’interdire l’accès aux jeux pen-
dant une certaine durée.

En dépit d’une conjoncture difficile 
et de la baisse de la commission

demandée par l’État,
les résultats de La Française des

Jeux restent positifs et sa situation
financière demeure saine

Le chiffre d’affaires de La Française des Jeux a
atteint 7 797 M€, en progression de 4,8 % grâce au
rebond constaté en fin d’année. Cette progression
est en ligne avec l’objectif retenu dans le plan stra-
tégique 2002-2005 qui prévoit pour 2005 un mon-
tant de mise par habitant au niveau de la moyenne
de l’Europe de l’Ouest telle qu’elle était en 2000,
soit un chiffre d’affaires de 8,5 Md€.

Par rapport au chiffre d’affaires 2003, 4,70 Md€

(soit 60,4 % des mises) ont été distribués aux
gagnants et 2,09 M€ ont contribué aux recettes
publiques et ont notamment financé le Fonds
National pour le Développement du Sport. Le solde
(1 Md€) a permis de rémunérer La Française des
Jeux pour 461 M€ ainsi que les autres acteurs de la
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filière (émetteurs, courtiers-mandataires et
détaillants). La part des mises revenant à La
Française des Jeux représente 5,9 % des mises. Ce
taux est relativement stable par rapport à 2002, la
diminution du taux de la commission du réseau de
courtiers-mandataires ayant compensé, sur l’exer-
cice, l’incidence de la baisse de commission
demandée par l’État.

La progression de l’activité est portée par les jeux
de tirage, qui représentent 54,1 % du chiffre d’af-
faires total.
– Cette évolution est liée à l’animation du Loto®, à
la progression de Keno et à l’élargissement du bas-
sin de joueurs de Rapido.
– Les pronostics sportifs représentent 2,7 % du
chiffre d’affaires total. Pour répondre à la deman-
de et éviter le développement du jeu illégal, la
gamme a été élargie début 2003 par le lancement
d’un jeu de paris à cote fixe : Cote & Match. Sa per-
formance est cependant inférieure aux prévisions
et aux références internationales, dans un marché
où l’offre d’opérateurs étrangers non autorisée par
la législation nationale attire une certaine catégorie
de joueurs. Des adaptations du jeu sont prévues
pour l’été 2004.
– Malgré le lancement réussi de plusieurs nou-
veaux jeux, les ventes de jeux de grattage (43,1 %
du C.A. total) sont en retrait de 2,6 %, sous le
double effet du ralentissement de la consommation
des ménages et de la diminution du nombre de
joueurs. L’évolution des achats de tickets de gratta-
ge qui sont dans une certaine mesure des « achats
d’impulsion » est en effet fortement liée à celle des
principaux indicateurs économiques. Elle est aussi
plus sensible aux pertes de repères des joueurs
(l’introduction de l’euro en 2002 avait ainsi entraî-
né une diminution du chiffre d’affaires des jeux de
grattage début 2002).
– Les ventes réalisées sur Internet restent margi-
nales (moins de 0,1 % du C.A. total). Les disposi-
tifs mis en place pour encadrer la pratique du jeu
limitent leur développement.

Les charges d’exploitation augmentent de 17,6 M€.
Cette progression s’explique notamment par le
développement de l’activité et le déploiement
d’équipements dans le réseau de points de vente.
Les dotations aux amortissements et aux provisions
diminuent de 3,3 M€ (baisse des dotations aux
provisions sur les stocks de tickets et de pièces
détachées de terminaux) malgré une dotation,

pour la première fois, de la provision pour
médailles du travail à hauteur de 1,7 M€ afin de se
mettre en conformité avec la recommandation du
CNC d’avril 2003. Le résultat d’exploitation pro-
gresse de 11,1 % et s’établit à 163,4 M€.

Le résultat net part du groupe s’établit à 62,8 M€,
à comparer à 103 M€ en 2002, compte tenu
notamment :
– d’un résultat financier de 14,0 M€, en recul de
51 % par rapport à 2002 (diminution sensible du
produit net des cessions de valeurs mobilières de
placement) ;
– d’un résultat exceptionnel de -78,3 M€, en dimi-
nution de 70 M€ par rapport à celui de 2002, sous
l’effet principalement de la traduction comptable
des négociations avec le réseau de courtiers-man-
dataires, achevées par l’accord de juillet 2003
(versement d’indemnités en contrepartie de la
baisse de commissions et/ou en cas de cessation
d’activité).

La structure financière de La Française des Jeux est
particulièrement saine. Les capitaux propres du
groupe progressent entre 2002 et 2003 de 463 M€

à 493 M€. La trésorerie gérée par l’entreprise,
qu’il s’agisse de sa trésorerie propre ou de celle
liées aux jeux, a également progressé pour
atteindre 1 151 M€. Une partie de cette augmenta-
tion est purement conjoncturelle, en raison notam-
ment d’une forte hausse des gains à payer aux
joueurs (+100 M€). Les investissements ont sensi-
blement progressé par rapport à 2002 (59 M€

contre 26 M€), du fait du déploiement des nou-
veaux terminaux de prise de jeux chez les
détaillants.

Enfin, les prélèvements publics sur les mises de La
Française des Jeux ont augmenté de 4,7 % pour
atteindre 2 086 M€ (contre 1 993 M€ en 2002). La
part des prélèvements publics sur les mises reste
stable à 26,8 % du total des mises. Après affecta-
tion à la réserve statutaire et à la réserve spéciale
des plus-values long terme, le résultat distribuable
s’élève à 54,9 M€. Avec 72 % du capital de l’entre-
prise, l’État a perçu un dividende de 39,5 M€. En
dépit de la décroissance du résultat net, ce résultat
distribuable est en progression sensible par rap-
port à 2002, en raison des modifications des règles
comptables sur les passifs qui étaient alors interve-
nues et qui avaient eu pour incidence de diminuer
le résultat distribuable. 

La Française des Jeux
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Un développement fondé 
sur la reconnaissance 

au plan européen d’une régulation 
des jeux par l’État

Dans un environnement plus exigeant (développe-
ment des casinos et des machines à sous, montée en
puissance des offres de jeux sur Internet…) et mal-
gré une conjoncture qui reste difficile, le chiffre
d’affaires de La Française des Jeux devrait progres-
ser en 2004 dans des proportions proches de la
croissance connue en 2003. De nouveaux produits
seront lancés tandis que d’autres seront retirés. Le
réseau sera développé et modernisé.

Les évolutions de l’environnement intervenues fin
2003 ou début 2004 rendent encore plus nécessaire
la mission d’ordre public confiée à l’entreprise.

D’une part, deux arrêts rendus par la Cour de justi-
ce des communautés européennes le 11 septembre
2003 (arrêt Anomar) et le 6 novembre 2003 (arrêt
Gambelli) ont confirmé la jurisprudence antérieure
de la Cour selon laquelle des raisons impérieuses
d’intérêt général, telles que la protection des
consommateurs, la prévention de la délinquance et
la limitation de la demande de jeux d’argent, justi-
fient que des restrictions à l’activité de jeux soient

apportées librement par les États, sous réserve de
leur proportionnalité et de leur adéquation aux
objectifs poursuivis. Ces deux arrêts maintiennent
donc le modèle européen d’organisation des jeux
fondé sur la canalisation du jeu et le développement
maîtrisé de l’offre, point sur lequel la Cour met l’ac-
cent.

D’autre part, la loi du 9 mars 2004 vient de confor-
ter cette mission d’ordre public en soumettant La
Française des Jeux aux obligations issues du disposi-
tif anti-blanchiment des articles L.562-1 et suivants
du code monétaire et financier.

Pour canaliser les joueurs vers les jeux autorisés et
régulés par l’État et contribuer ainsi à la lutte contre
le jeu clandestin et illégal, avec une offre présentant
toutes les garanties d’intégrité et de transparence, La
Française des Jeux doit continuer à suivre l’évolution
de la demande, notamment en renouvelant réguliè-
rement son offre. Elle réfléchit actuellement à une
diversification des modes de diffusion de ses jeux
(télévision interactive, téléphone mobile…). Cette
diversification devra rester maîtrisée. Elle devra ren-
forcer sa politique de coopération avec d’autres
loteries européennes partageant la même éthique du
jeu. La Française des Jeux doit également poursuivre
ses efforts de maîtrise des coûts et de modernisation
de son réseau.

La Française des Jeux
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Fiche d’identité

• Par décret n° 65-325 du 27 avril 1965, l’État a confié l’aménagement et la gestion du marché d’intérêt national de Paris-
Rungis à la société anonyme d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région pari-
sienne (Semmaris), marché sur lequel se sont transférées les anciennes halles centrales de Paris en 1969. L’État, avec 56,85 %
du capital, est actionnaire majoritaire de l’entreprise
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Semmaris

exercices 2001 à 2003

Comptes consolidés En millions d’Euros 2001 2002 2003 Observations

Capital détenu par l’État (en %) 56,9 56,9 56,9

Capital détenu par le Secteur Public hors État (en %) 29,3 29,3 29,3

Valeur boursière de la participation de l’État au 31/12 / / /

Chiffre d’affaires 65 64 67

dont réalisé à l’étranger 0 0 0

Résultat d’exploitation/résultat opérationnel 3 1 2

Résultat financier 1 0 -1

Capacité d’autofinancement/Marge brute d’autofinancement 15 11 18

Résultat net - part du groupe 2 8 3

Résultat net - intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net de l’ensemble consolidé 2 8 3

Total des immobilisations nettes 284 304 335

dont écart d’acquisition net 0 0 0

dont immobilisations incorporelles nettes 0 0 0

dont immobilisations financières nettes 16 16 16

Capitaux propres - part du groupe 3 11 15

Intérêts minoritaires 0 0 0

Dividendes versés au cours de l’exercice 0 0 0

dont reçus par l’État 0 0 0

Autres rémunérations de l’État / / /

Provisions pour risques et charges 32 19 1

Dettes financières nettes 28 47 69

Dettes financières brutes à plus d’un an 60 69 88

Effectifs en moyenne annuelle 227 225 222

Charges de personnel 11 12 12

Résultat (groupe + minoritaires) / Chiffre d’affaires 3,1 % 12,5 % 4,5 %

Charges de personnel / Effectifs moyens (en milliers €) 48,5 53,3 54,1

Résultat (groupe + minoritaires) / Fonds propres 66,7 % 72,7 % 20,0 %

Dettes financières nettes / Fonds propres 920,8 % 423,6 % 457,6 %

Degré
d’appartenance

au secteur
public

I
Activité

et résultat

II
Immobilisations

nettes

III
Informations sur
les fonds propres

IV
Dividendes et autres
versements assimilés

VI - Informations
sur l’endettement

financier

VII
Données sociales

V - Provisions

VIII
Ratios

CDC : 5,8 % et Coll. Locales : 23,5 %
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Semmaris

La stagnation de la consommation 
de produits alimentaires en 2003

explique la faible progression 
de l’activité de la Semmaris qui a
néanmoins poursuivi sa politique 

de développement du MIN de Rungis

Si la consommation de produits alimentaires par les
ménages est restée en 2003 à un niveau très proche
des niveaux enregistrés en 2001-2002, l’activité de
l’hôtellerie et de la restauration a été fortement
dégradée notamment par les menaces d’attentats ter-
roristes et les conséquences de l’épidémie de pneu-
monie atypique en Asie. En amont de la filière, la
production agricole a été perturbée par des phéno-
mènes climatiques exceptionnels (gel printanier,
canicule estivale). Néanmoins, le chiffre global des
entreprises travaillant sur le MIN de Rungis a pro-
gressé de 2,2 % pour atteindre 7,3 milliards d’euros.
Le nombre d’entrées sur le marché s’est élevé à
6,5 millions, en légère diminution par rapport à
2002 (-0,9 %).

Dans ce contexte et après un premier semestre rela-
tivement difficile, l’activité de la Semmaris s’est
redressée au cours du second semestre. La progres-
sion du chiffre d’affaires de 3,6 % à 66,75 M€ s’ex-
plique notamment par une amélioration du taux
d’occupation sur le MIN de Rungis qui passe de
92,3 % à 94 % et par les hausses des tarifs interve-
nues en 2003. Cette politique de revalorisation des
tarifs des prestations de la Semmaris devra se pour-
suivre pour prendre en considération l’offre particu-
lièrement large de services offerts aux grossistes tout
en tenant compte des prix pratiqués sur le marché de
l’immobilier d’entreprise.

Au cours de l’année 2003, la Semmaris a conduit un
programme d’investissements et de renouvellement

des immobilisations très important (55,8 M€). Ces
investissements ont permis d’achever les travaux
d’aménagement du Pavillon de la Marée (mis en ser-
vice le 2 décembre 2003 et inauguré officiellement le
15 juin 2004), de construire le premier bâtiment de
la zone Euro-Delta et de poursuivre la modernisation
et la mise aux normes de plusieurs pavillons et bâti-
ments (volailles, fruits et légumes…). 

La Semmaris a également mis en œuvre un program-
me marketing destiné d’une part à mieux faire
connaître l’offre du MIN par ses clients en particulier
à l’international et d’autre part à faciliter l’installa-
tion sur le Marché de nouveaux opérateurs. Le mar-
ché de Rungis a répondu en 2003 à l’invitation du
Secrétaire Général des Nations Unies à participer à
son « Pacte Mondial » qui vise à promouvoir des
comportements responsables en faveur du dévelop-
pement durable de la part d’entreprises privées et
publiques.

La Semmaris est titulaire de la concession de service public d’aménagement et d’exploitation du
Marché d’Intérêt National de Rungis sur lequel sont implantées des entreprises de commerce de
gros de toutes tailles.
Le MIN de Rungis, premier marché mondial de gros en produits frais, joue un rôle déterminant en
matière de productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, d’animation
de la concurrence dans ces secteurs économiques, de protection de la sécurité alimentaire et de
valorisation des productions nationales agricoles et agro-alimentaires.

L’ANNÉE ÉCOULÉE

Le Conseil d’administration s’est réuni à trois
reprises au cours de l’exercice 2003.

Le comité financier s’est réuni à quatre reprises au
cours de l’exercice 2003.

15 juin 2003: Incendie dans le Pavillon des Fleurs

25 juin 2003: Assemblée générale ordinaire.

27 août 2003: Visite des chefs cuisiniers de Chefs
d’État du monde entier.

2 décembre 2003: Mise en service du nouveau
Pavillon de la Marée.
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Gouvernement d’entreprise

Enfin, si les évolutions législatives et réglementaires
intervenues en 2003 (cf. encadré page suivante)
n’ont pas encore eu d’impact significatif sur l’activi-
té de la Semmaris, la prolongation de la concession
jusqu’en 2034 (par arrêté du 27 février 2003) a eu
en revanche des incidences comptables.

Malgré un résultat net positif,
la situation financière de la Semmaris

doit être consolidée en raison 
d’un programme d’investissements

ambitieux

La hausse du chiffre d’affaires de 3,6 % à 66,75 M€

s’explique essentiellement par la progression des
droits d’accès et de stationnement (+ 4 % pour un
montant de 9,2 M€) et des redevances indexées
(loyers des surfaces louées dans les immeubles de

bureaux) qui ont augmenté plus rapidement
(+3,3 %) que l’évolution du coût de l’indice de la
construction grâce à une meilleure affectation des
bureaux. En revanche, les redevances homologuées
(droits d’occupation dans les différents pavillons)
ont légèrement diminué par rapport à 2002 en rai-
son de l’impact des travaux de rénovation du
pavillon de la marée qui se sont achevés en fin d’an-
née. Si les charges d’exploitation ont été globale-
ment maîtrisées, certaines ont toutefois fortement
progressé en particulier les achats de fluides (cha-
leur, électricité) en raison de l’augmentation de leur
coût d’achat mais aussi de la fourniture gratuite
d’électricité par la Semmaris pendant la durée des
travaux sur le pavillon de la marée. La progression
des honoraires et l’augmentation des charges de
personnel sont également sensibles. Enfin, l’aug-
mentation de la prime d’assurance s’explique par les
différents sinistres intervenus sur le MIN depuis
quelques années, le dernier datant du 15 juin 2003
dans le pavillon des fleurs.

Administrateurs représentant les salariés

M. Michel BOUDIGNON
M. Jean SOLLIER

Contrôleur d’État,
M. Claude-Philippe COUMAU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A CRÉÉ 
UN COMITÉ SPÉCIALISÉ 

COMPOSÉ D’ADMINISTRATEURS 

• Comité financier : le Conseil d’administration a créé en mai
2002 un comité financier composé de cinq administrateurs.

Pour l’exercice 2003, il a été versé des jetons de présence aux
administrateurs pour un montant total de 1900 Euros.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration de la Semmaris est
régie par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Le Conseil d’administration comprend quatorze membres : six
représentants de l’État, dont le président, nommés par décret,
six représentants des autres actionnaires élus par l’assemblée
générale et deux représentants des salariés élus par le personnel
de la société.
La composition du Conseil d’administration s’établissait au
30 juin 2004 comme suit :

Administrateurs représentant l’État

M. Marc SPIELREIN, Président
M. Philippe CATTIAUX
M. Noël DIRICQ
M. Alain JACOTOT
M. Jean-Christophe MARTIN
M. Éric PREISS

Administrateurs représentant des personnes morales 
nommées par l’Assemblée générale

M. Bruno BORREL
Mme Mireille FLAM
M. Marc HERVOUET
M. Christian PEPINEAU
M. Guy PETTENATI
M. Jackie THEART
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Le résultat net bénéficie notamment de l’impact posi-
tif des modifications comptables et d’éléments non
récurrents. Le résultat net atteint 2,9 M€ contre
8 M€ en 2002 (des provisions pour litige fiscal
avaient été reprises en 2002 pour un montant de
6,3 M€). L’allongement de la durée de la concession
(arrêté du 27 février 2003) a conduit à réexaminer
le traitement comptable des immobilisations du
domaine concédé. Compte tenu de la mise en œuvre
concomitante du règlement CRC sur la comptabilisa-
tion des immobilisations par composant, l’impact de
l’ensemble de ces modifications sur les comptes de
la Semmaris est positif à hauteur de 0,4 M€ après IS.
Le résultat net de l’année 2003 intègre le versement
par les assurances des indemnités de rembourse-
ment du sinistre du 15 juin 2003 ainsi que le solde
de la reprise des provisions pour litige fiscal pour un
montant total de 1,9 M€ après IS.

La structure financière de la Semmaris reste correc-
te, mais ne permet pas pour autant de porter un pro-
gramme d’investissements et de renouvellement des
immobilisations aussi ambitieux que celui de l’année
2003 : les flux négatifs de trésorerie liés aux acquisi-
tions d’immobilisations corporelles et incorporelles
ont dépassé 54,3 M€ contre 27,4 M€ en 2002. Or, la
capacité d’autofinancement de l’entreprise, qui
s’était maintenue autour de 22 M€ entre 1999
et 2002, a sensiblement décroché en 2003
(19,7 M€). Les dettes financières ont par consé-
quent sensiblement progressé (de 75,6 M€ à
95,2 M€) alors que les disponibilités ont légèrement
diminué (de 28 M€ à 26,5 M€).

La Semmaris a versé au titre de l’exercice 2003 un
dividende total de 296 K€ dont 168 K€ pour l’État
qui détient 56,85 % de son capital.

La nécessité de trouver 
de nouveaux leviers de croissance

Le programme d’actions stratégiques mis en œuvre
depuis 1999 a permis de redresser la situation finan-
cière de la Semmaris. Celle-ci reste toutefois d’au-
tant plus fragile que l’entreprise continue de porter
un programme d’investissements très ambitieux. Les
opérateurs qui bénéficient d’une offre de services
régulièrement enrichie devront donc prendre en
charge à l’avenir une part plus substantielle de ces

investissements d’autant plus que, depuis le décret
n° 2004-260 du 23 mars 2004, ils peuvent bénéfi-
cier de droits réels et donc amortir leurs investisse-
ments.

Face à la grande distribution et à l’essor de plates-
formes concurrentes (Metro, Promocash…), la
Semmaris doit tirer parti du positionnement original
du MIN de Rungis (zone de regroupement pour des
grossistes qui ne disposeraient pas autrement d’une
taille critique suffisante) pour poursuivre son déve-
loppement tout en confortant sa situation financière.
La Semmaris devra tout d’abord veiller à améliorer
l’attractivité du MIN de Rungis en optimisant son
offre de services. Elle devra également étudier la
possibilité de constituer des réserves foncières
compte tenu de la faiblesse des capacités dispo-
nibles sur l’enceinte du MIN. Elle doit aussi pouvoir
tirer parti des attentes des consommateurs en matiè-
re de traçabilité des produits alimentaires pour
mieux valoriser le label de qualité que représente le
Marché de Rungis. Enfin, la Semmaris devra analyser
dans quelle mesure son savoir-faire technique et
commercial pourrait générer une activité supplé-
mentaire pour le compte de marchés de gros en pro-
vince ou en Europe.

Semmaris
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Évolutions législatives et réglementaires du secteur

Plusieurs évolutions législatives et réglementaires
ont contribué à consolider et pérenniser le cadre
institutionnel du Marché.

- L’Article 83 de la seconde loi de finances rectifi-
cative pour 2002 a prévu la possibilité pour la
Semmaris d’accorder des droits réels aux entre-
prises réalisant des investissements sur le marché
de Rungis (elles pourront ainsi disposer de titres de
propriété et amortir leurs investissements). Le
décret d’application est paru au JO du 25 mars
2004.

- Par arrêté du 27 février 2003, la concession entre
l’État et la Semmaris a été prolongée jusqu’en
2034.

- Par décret du 10 juin 2003, le périmètre dit "posi-
tif" de protection commerciale autour du MIN de
Rungis a été supprimé (ce périmètre, correspon-
dant à Paris et sa très proche périphérie, interdisait
toute installation de société de commerce de gros).
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Avertissement

Les comptes présentés constituent des comptes combinés. Les divergences entre des comptes
combinés et consolidés sont les suivantes:

• Les titres des entités intégrées qui figurent dans les comptes de l’État sous la rubrique titres de
participations n’ont pas été éliminés. En conséquence, il n’a été constaté aucun écart de pre-
mière consolidation sur ces titres,

• Les capitaux propres combinés ont été déterminés à partir des capitaux et des réserves des
groupes concernés. Ils incluent aussi la part des minoritaires issue d’une détention non exclu-
sive par l’État du capital des sociétés mères des groupes concernés.

Par exception, deux entités du périmètre ont été inclues dans la combinaison pour la quote

part du pourcentage détenue directement et indirectement par l’État et ont donc été enregis-
trées selon la méthode de l’intégration proportionnelle (EADS 15,1 % et Thales 31,28 %).

L’exercice 2003 constitue le premier exercice de combinaison:

En conséquence seuls un bilan d’ouverture et de clôture, un compte de résultat 2003 et une annexe
sont présentés. Il n’a pas été constitué de comparatif au titre du compte de résultat 2002 et du bilan
2001.

L’exercice 2003 constitue une première étape de traitement des opérations intragroupes. 

Les créances et les dettes entre entités du périmètre sont éliminées, il en va de même des princi-
paux flux de produits et de charges.
Dans le cadre de ce premier exercice, compte tenu des délais de réalisation de la combinaison, des
modalités de simplification ont été mises en œuvre:

• seules les opérations avec les entités mères des groupes faisant partie du périmètre de com-
binaison ont été déclarées,

• des seuils de déclarations ont été fixés (montant supérieur à 10 millions d’euros pour le bilan et
le compte de résultat),

• les transactions de nature courante (frais de téléphone, de transport, d’énergie…) n’ont pas été
éliminées.

L’application de comptes combinés requiert l’application d’un corps de normes homogènes

par toutes les entités combinées.

Au titre de l’exercice 2003, les règles suivantes ont été appliquées:
• pour les entités combinées présentant des comptes sociaux, le retraitement des écritures de

nature fiscale a été réalisé,
• pour les entités combinées présentant des comptes consolidés, les comptes présentés ont été

repris sans modification.
L’homogénéisation des règles appliquées au sein de l’ensemble des entités n’a été réalisée que
dans le cas où l’information a été obtenue.
L’homogénéisation des principes pour l’ensemble des entités sera réalisée dans un délai d’au plus
cinq ans.

Les engagements hors bilan au titre de l’exercice 2003 ont été synthétisés au vu des seules

informations fournies par les différents groupes.
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7-RA COMPTES 2004  12/10/04  16:54  Page 295



296

Comptes combinés

ACTIF 31 décembre 2003 31 décembre 2002

Écarts d’acquisitions NOTE 1 37 193 40 633 

Licences, marques et parts de marchés NOTE 2 18 626 20 770 

Autres immobilisations incorporelles NOTE 3 975 778 

Immobilisations corporelles - domaine propre NOTE 4 190 325 190 006 

Immobilisations corporelles - domaine concédé NOTE 5 78 349 77 539 

Immobilisations financières 54 900 55 564 

Titres de participations NOTE 6 3 834 5 937 

Titres mis en équivalence NOTE 7 6 305 9 537 

Autres immobilisations financières NOTE 8 44 761 40 090 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 380 368 385 290 

Stocks NOTE 9 18 661 19 754 

Créances d’exploitation NOTE 10 64 172 66 419 

Créances diverses et comptes de régularisation NOTE 11 11 467 10 951 

Impôts différés actif NOTE 12 11 154 6 343 

Valeurs mobilières de placement NOTE 13 24 466 15 182 

Disponibilités NOTE 14 19 043 16 419 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 148 963 135 068 

TOTAL ACTIF 529 331 520 358

Bilan actif

En millions d’euros
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Comptes combinés

Bilan passif

En millions d’euros

PASSIF 31 décembre 2003 31 décembre 2002

Capital 58 301 49 642

Primes 19 035 28 377

Réserves et résultat combinés -38 784 -56 391

Capitaux propres part du Groupe NOTE 15 38 552 21 628

Intérêts minoritaires 9 703 13 675

Capitaux propres de l’ensemble combiné 48 255 35 303

Autres fonds propres NOTE 16 36 222 31 141

Provisions pour risques et charges NOTE 17 93 664 99 269

Emprunts et dettes financières(1) NOTE 18 197 257 211 342

Dettes d’exploitation NOTE 19 119 965 108 039

Dettes diverses et comptes de régularisation NOTE 20 33 968 35 264

TOTAL PASSIF 529 331 520 358

1 - La dette financière nette s’élève au 31 décembre 2003 à 154 milliards d’euros pour 180 milliards d’euros au 31 décembre 2002. Les disponi-

bilités présentées incluent au 31 décembre 2003, 6 milliards d’euros liés au transfert de la gestion des CCP à La Poste. La variation de la dette nette

est donc de 20 milliards d’euros entre les deux exercices.
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Comptes combinés

LIBELLÉ 2003

Chiffres d’affaires 199 273 

Autres produits d’exploitation 17 348 

Charges de personnel -61 205 

Autres charges d’exploitation -103 571 

Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation -29 343 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 22 502 

RÉSULTAT FINANCIER -11 478 

RÉSULTAT COURANT 11 024 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -1 473 

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 9 551 

Impôts sur les bénéfices exigibles NOTE 12 -3 802 

Impôts sur les bénéfices différés NOTE 12 3 052 

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 8 801 

Résultat des sociétés mises en équivalence 137 

Amortissement des écarts d’acquisition -4 154 

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE COMBINÉ 4 784 

Intérêts minoritaires -888 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 3 896

Compte de résultat

En millions d’euros
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Comptes combinés

LIBELLÉ 2003

RÉSULTAT 3 896

Intérêts minoritaires 888

Résultat des sociétés mises en équivalence -136

Amortissement et provisions 28 105

Plus et moins value sur cession d’immobilisations -1 610

Impôts différés -2 923

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 28 220

Variation du besoin en fonds de roulement 11 686

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 39 906

Opérations d’investissements

Acquisitions d’immobilisations -31 484

Cessions d’immobilisations 10 746

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS -20 738

Opérations de financements

Augmentation de capital 7 201

Dividendes versés aux actionnaires -1 279

Dividendes versés aux minoritaires -171

Variations des autres fonds propres -769

Variations des emprunts -10 600

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT -5 618

FLUX DE TRÉSORERIE DE LA PÉRIODE 13 550

TRÉSORERIE D’OUVERTURE 21 650 (1)

TRÉSORERIE DE CLÔTURE 35 200 (1)

FLUX DE TRÉSORERIE DE LA PÉRIODE 13 550

(1) RAPPROCHEMENT ENTRE LA TRÉSORERIE DU BILAN

ET DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 31 décembre 2002 31 décembre 2003

Valeurs mobilières de placement - Note 13 15 633 24 534

Disponibilités - Note 14 16 419 19 043

Comptes courants créditeurs - Note 18 10 402 8 377

Trésorerie 21 650 35 200

Tableau de flux de trésorerie

En millions d’euros
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Comptes combinés

Capital Primes Réserves Total capitaux 
Dotation propres

en capital Groupe 

Montant au 31 décembre 2002 49 642 28 377 -56 391 21 628

Résultat 3 896 3 896

Augmentation de capital 9 006 2 250 11 256

Réduction de capital -31 -31

Amortissement neutralisé 
(secteur des ports autonomes) -19 -19

Distributions de dividendes -1 279 -1 279

Ecart de conversion -4 001 -4 001

Décision de la Commission européenne (EDF) -890 -890

Effets des changements de méthode - NOTE 15 3 962 3 962

Mouvements de périmètre - NOTE 15 3 931 3 931

Mouvements de reclassements -297 -11 592 11 889 0

Divers 99 99

Montant au 31 décembre 2003 58 301 19 035 -38 784 38 552

La variation des capitaux propres peut être analysée comme suit sur l’exercice 2003 :

Montant 
en milliards d’euros

Situation nette au 31 décembre 2002 21,6

Résultat 2003 3,9

Dividendes externes au périmètre -1,3

Quote part hors périmètre APE de l’augmentation de capital Ambition de France Télécom 5,8

Augmentation de capital lié à l’OPE de France Télécom sur Orange 7,6

Augmentation de capital EPFR et DCN 1,6

Variation de change -4

Effets des changements comptables (essentiellement EDF, SNCF, RATP cf. note 15) 4

Effet de la décision de la Communauté Européenne pour EDF -0,9

Autres non détaillés 0,2

Situation nette au 31 décembre 2003 38,5

Variation des capitaux propres part du groupe

En millions d’euros
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1-Principes comptables

1.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les principes comptables retenus pour l’établisse-
ment des comptes combinés de l’État sont conformes
à la réglementation comptable en vigueur en France,
en particulier au règlement n° 2002-12 du CRC,
modifiant et complétant l’annexe au règlement
n° 99-02 du CRC.

Cumul des fonds propres 

L’entrée d’une entité dans le périmètre de combi-
naison ne provenant pas de l’acquisition de titres,
les fonds propres combinés représentent le cumul
des capitaux propres et des autres fonds propres
des entités incluses dans le périmètre de combinai-
son et de la quote-part des capitaux propres (part
du groupe) antérieurement consolidée des entre-
prises comprises dans le périmètre.

Les titres de participation entre entités du groupe
sont éliminés par imputation sur les fonds propres. 

Intérêts minoritaires

Lors du cumul des capitaux propres et autres fonds
propres des entités combinées, il ne peut être
constaté d’intérêts minoritaires. Les intérêts minori-
taires des entreprises consolidées sont présentés
distinctement au passif du bilan combiné. 

Détermination de la valeur d’entrée
des actifs et passifs des entités 
combinées 

L’entrée d’une entité dans le périmètre de combinaison
ne provenant pas de l’acquisition de titres mais d’une
mise en commun d’intérêts économiques, il ne peut
exister ni écart d’acquisition ni écart d’évaluation. 

La valeur d’entrée des actifs et passifs de chacune
des entités combinées est égale à leur valeur nette
comptable, retraitée aux normes comptables du
groupe, à la date de la première combinaison, en
distinguant valeur brute, amortissements et provi-
sions. Dans le cas des entreprises incluses dans le
périmètre de combinaison, la valeur nette comptable
est la valeur nette comptable consolidée. 
L’écart résultant de l’harmonisation des comptes aux
normes comptables du groupe est ajouté ou retran-
ché des fonds propres combinés. 

1.2 PÉRIMÈTRE DE COMBINAISON

Les comptes combinés comprennent les comptes des
entités contrôlées par l’État, les comptes de ces enti-
tés étant leurs comptes consolidés lorsqu’ils existent.

Le périmètre de combinaison défini par l’ar-
ticle 142-I de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques
modifié par l’article 137 de la loi n° 2003-706 du
1er août 2003 de sécurité financière prescrit que
toutes les entités significatives contrôlées par l’État,
sont incluses dans le périmètre de combinaison. En
conséquence, seules ont été intégrées dans le péri-
mètre de combinaison les entités contrôlées de
manière exclusive ou conjointe par l’État, et ceci
conformément aux paragraphes 1002 et 1003 du
règlement 99-02.

Ce critère de contrôle a été complété de deux autres
critères :
1. un premier critère permettant de fournir une
image économique et institutionnelle de la notion
« d’État-actionnaire » ;
2. un second critère d’importance.

Par conséquent, les entités considérées comme des
« opérateurs des politiques de l’État » sont en dehors
du périmètre. Cette notion a été retenue par le Comité
des Normes de Comptabilité Publique dans le cadre
de la réforme de la comptabilité de l’État afin de
caractériser les entités détenues par l’État selon leur
proximité économique et financière avec l’État. 

Ainsi les entités contrôlées par l’État ayant une acti-
vité non-marchande financée majoritairement et
étroitement encadrée par l’État selon une mission et
des objectifs définis par l’État sont qualifiées
« d’opérateurs des politiques de l’État », les autres
entités contrôlées ne répondant pas à ces caractéris-
tiques étant considérées comme des « non opéra-
teurs ». Enfin, les entités contrôlées et non opéra-
teurs des politiques de l’État qui ne représentent pas
un poids significatif par rapport à leur secteur n’ont
pas été incluses dans le périmètre.

L’importance relative de chaque entité s’apprécie par
rapport aux principaux agrégats (Total bilan/Chiffre
d’affaires/Dettes financières/Effectifs) représentés
par l’ensemble des entités du secteur d’activité dans
lequel elle se trouve. Dès qu’une entité dépasse l’un
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des quatre seuils, elle est incluse dans le champ de
la combinaison. En vertu de ces critères, la Banque
de France est laissée en dehors du périmètre de
combinaison.

Par ailleurs la Caisse des Dépôts et ses filiales ne
sont pas retenues dans le périmètre.

1.3 HOMOGÉNÉITÉ DES PRINCIPES 
ET CONVERGENCE

L’application de comptes combinés requiert l’appli-
cation d’un corps de normes homogènes par toutes
les entités combinées.

Au titre de l’exercice 2003, les règles suivantes ont
été appliquées :
• pour les entités combinées présentant des comptes
sociaux, le retraitement des écritures de nature fis-
cale a été réalisé ;
• pour les entités combinées présentant des comptes
consolidés, les comptes présentés ont été repris sans
modification.

L’homogénéisation des règles appliquées au sein de
l’ensemble des entités n’a été réalisée que dans le
cas où l’information a été obtenue.

L’homogénéisation des principes pour l’ensemble des
entités sera réalisée dans un délai d’au plus cinq ans.

1.4 ÉLIMINATION DES COMPTES
INTRA – GROUPES

Les créances et les dettes d’entités comprises dans le
périmètre de combinaison vis-à-vis d’autres entités
également combinées sont éliminées. Il en va de
même des principaux flux de produits et de charges
entre entités dont les comptes sont combinés.

Dans le cadre de ce premier exercice, compte tenu
des délais de réalisation de la combinaison, des
modalités de simplification ont été mises en œuvre :
• seules les opérations avec les entités mères des
groupes faisant partie du périmètre de combinaison
ont été déclarées,

• des seuils de déclarations ont été fixés (montant
supérieur à 10 millions d’euros pour le bilan et le
compte de résultat) ;
• les transactions de nature courante (frais de télé-
phone, de transport, d’énergie.) n’ont pas été élimi-
nées.

1.5 ÉCARTS D’ACQUISITION

Les écarts d’acquisition constatés à l’occasion d’une
prise de participation sont définis comme la diffé-
rence entre le coût d’acquisition (frais compris) des
titres et la juste valeur des actifs et des passifs iden-
tifiables de l’entité acquise.

L’écart d’acquisition est comptabilisé en tant qu’actif
et amorti selon le mode linéaire sur la base estimée
de sa durée d’utilité, celle-ci ne dépassant en géné-
ral pas vingt ans. Toutefois, des durées plus longues
peuvent être retenues si un contrat de concession ou
d’exploitation le justifie.

La valeur actuelle des écarts d’acquisition fait l’objet
annuellement d’un examen lorsque des événements
ou circonstances indiquent qu’une réduction de
valeur est susceptible d’être survenue. De tels événe-
ments ou circonstances comprennent, notamment,
des changements significatifs défavorables, présen-
tant un caractère durable, affectant l’environnement
économique (débouchés commerciaux, sources
d’approvisionnement, évolution d’indices ou de
coûts, etc.) ou les hypothèses ou objectifs retenus
par les entités incluses dans le périmètre de combi-
naison (plan à moyen terme, parts de marché, car-
net de commandes, réglementation, litiges, etc.).

Les écarts d’acquisition reconnus dans les comptes
combinés sont ceux figurant dans les comptes
consolidés des entités combinées.

• Les éléments de détermination des écarts d’acqui-
sition ne sont pas reconsidérés (coût des titres, éva-
luation des éléments d’actif et de passif identi-
fiables).
• Les modalités d’amortissement et de dépréciation
retenues par les entités sont présumées les mieux
adaptées à leurs domaines d’activité.
• Les opérations d’acquisition comptabilisées selon
la méthode dérogatoire ne sont pas retraitées.

Principes comptables

304

7-RA COMPTES 2004  12/10/04  16:54  Page 304



1.6 LICENCES, MARQUES 
ET PARTS DE MARCHÉS

Les marques et les parts de marchés sont comptabili-
sées au coût d’acquisition ; le plus souvent, celui
déterminé lors de l’affectation du coût d’acquisition
d’une entreprise par référence aux méthodes généra-
lement admises en la matière, telles que celles fon-
dées sur les revenus, les coûts ou la valeur de marché.

Les marques et les parts de marchés ne sont pas
amorties ; elles font l’objet de tests de dépréciation.

Les licences d’exploitation des réseaux mobiles sont
enregistrées au coût historique d’acquisition et sont
amorties linéairement à compter de la date à laquel-
le le réseau associé est techniquement prêt pour une
commercialisation effective du service.

La licence d’exploitation, en France, d’un réseau
mobile de troisième génération (UMTS) est enregis-
trée pour le montant correspondant à la part fixe de
la redevance d’exploitation due lors de l’octroi de la
licence. Conformément à l’avis du comité d’urgence
du CNC, la part variable de la redevance d’utilisation
(égale à 1 % du chiffre d’affaires éligible généré par
le réseau de troisième génération) sera comptabili-
sée en charges de l’exercice au cours duquel elle
sera encourue. Les charges d’intérêts liées au finan-
cement des licences de téléphonie mobile, telles que
les licences UMTS, sont comptabilisées en charge
lorsqu’elles sont engagées par France Télécom.

1.7 AUTRES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

Les autres immobilisations incorporelles compren-
nent essentiellement :
• les droits de bail ;
• les fonds de commerce ;
• les dépenses engagées pour l’obtention du droit
d’exploitation de brevets, licences ;
• les logiciels ;
• les frais de recherche et développement.
Les immobilisations incorporelles sont comptabili-
sées à leur coût d’achat ou de production et sont
amorties linéairement sur leurs durées d’utilité. 

En cas d’événements défavorables, un test de dépré-
ciation est effectué et une provision est constatée si
la valeur actuelle de l’actif est inférieure à sa valeur
nette comptable.

Les frais de recherche 
et de développement

Les frais de recherche et développement sont activés
par dix entités du périmètre de combinaison notam-
ment EADS et Thales.

Les frais de recherche et développement sont amor-
tis linéairement sur une durée maximum de cinq ans
ou par référence aux quantités vendues ou au chiffre
d’affaires.

Les durées d’amortissement des autres immobilisa-
tions incorporelles sont les suivantes :

Mode d’amortissement Durée

Logiciels Linéaire Maximum 5 ans (1)

Concessions Linéaire Maximum 5 ans 
et brevets ou sur la durée du contrat

Fonds commercial Linéaire Maximum 20 ans

Droit au bail Linéaire 20 ans

(1) Sauf EADS et GDF maximum 10 ans.

1.8 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
DOMAINE PROPRE

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées
à leur coût d’achat ou de production.

Le coût des installations dont la réalisation a été
internalisée comprend tous les coûts directs de
main-d’œuvre, de pièces et tous les autres coûts
directs de production incorporables à la construc-
tion de l’actif.

Intérêts d’emprunt pendant la période 
de construction

Les intérêts d’emprunts supportés pendant la phase
de construction des équipements sont comptabilisés
en tant que partie intégrante des équipements par
sept entités du périmètre de combinaison (ASF,
SANEF, SAPRR, ATMB, Société immobilière de la
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Guadeloupe (à titre exceptionnel), Société immobi-
lière de la Réunion et France Télécom).

Modalités d’amortissement

L’amortissement est calculé de manière linéaire
selon les durées suivantes :

Durée

Agencements et aménagements de terrains 10 à 50 ans

Installations fixes RFF 30 ans

Constructions 10 à 50 ans

Installations générales et aménagements 6 à 30 ans

Installations production nucléaire 10 à 30 ans

Installation production thermique et hydraulique 10 à 20 ans

Réseaux et installations électriques 5 à 20 ans

Installations techniques 3 à 25 ans

Installations de construction d’autoroutes 3 à 15 ans

Installations matériels et outillage 3 à 30 ans

Approche par composants

Quatre entités du périmètre ont appliqué par antici-
pation sur l’exercice 2003, le règlement CRC 2002-
10 (ATMB, Sanef et EDF).

1.9 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
DOMAINE CONCÉDÉ

Les immobilisations corporelles du domaine concé-
dé sont celles construites ou acquises en vertu des
obligations supportées du fait des contrats de
concessions bénéficiant à des entités du périmètre
de combinaison. Ces entités font partie des secteurs
infrastructures de transport et énergie.

Les immobilisations concédées sont transférées aux
autorités concédantes, l’État ou d’autres collectivités
territoriales, à l’issue des contrats, sauf lorsque
ceux-ci sont appelés à être reconduits.

Les immobilisations sont évaluées au bilan à leur
coût, celui-ci étant déterminé selon les méthodes
appliquées pour les immobilisations corporelles du
domaine propre.

Les immobilisations corporelles concédées non
renouvelables sont celles dont les durées de vie excè-
dent celles des contrats de concessions. Elles sont
amorties en principe linéairement sur la durée des
contrats, sauf lorsque les contrats sont reconduc-
tibles. Cet amortissement intitulé amortissement de
caducité, est présenté au passif dans les autres fonds
propres, sous l’intitulé « fonds de caducité ».

Les immobilisations corporelles concédées renouve-
lables sont celles qui devront être renouvelées au
moins une fois avant le terme de la concession. Elles
font l’objet d’un amortissement technique, calculé
selon les méthodes appliquées pour les immobilisa-
tions corporelles du domaine propre, et d’un amor-
tissement de caducité sur la durée des contrats.

Les immobilisations corporelles concédées renouve-
lables font l’objet également de provisions pour
renouvellement calculées par référence à la diffé-
rence entre le coût de remplacement et leur coût
d’origine.

Lorsque les immobilisations corporelles concédées
résultent d’un apport gratuit de l’autorité concédan-
te, leur valeur est inscrite en immobilisation concé-
dée en contrepartie d’une imputation au passif dans
la rubrique « autres fonds propres ». Un amortisse-
ment calculé linéairement sur la durée de vie de
chaque ouvrage constate la perte de valeur et la
diminution corrélative du poste de passif. Cet amor-
tissement n’affecte pas le compte de résultat. En cas
d’obligation de renouveler le bien, la provision pour
renouvellement a pour base l’intégralité du coût
prévu de renouvellement.

1.10 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Titres mis en équivalence

Cette rubrique correspond à la valeur de la quote-
part des capitaux propres détenue dans les sociétés
mises en équivalence.

Autres immobilisations financières

Titres de participations (non consolidés)
La valeur brute des titres de participations non
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consolidés correspond à leur valeur d’acquisition.
Lorsque la valeur d’utilité des titres, déterminée à
partir de la situation nette comptable de la partici-
pation corrigée des informations connues depuis la
clôture de l’exercice, est inférieure à la valeur d’in-
ventaire, une provision pour dépréciation est consti-
tuée pour la différence.

Créances rattachées à des participations
Il s’agit de prêts accordés à des entreprises dans
lesquelles les entités combinées détiennent une par-
ticipation et qui ne sont pas consolidées par intégra-
tion. Les créances font l’objet d’une provision pour
dépréciation lorsque la situation nette de la filiale
devient négative.

Autres immobilisations financières
Figurent essentiellement dans ce compte les titres,
autres que les participations, pour lesquels une
intention de détention durable existe.

1.11 STOCKS ET EN-COURS

Les stocks sont inscrits au plus faible de leur coût
historique et de leur valeur nette de réalisation.
Le coût des stocks comprend les coûts directs de
matières, les coûts directs de main-d’œuvre ainsi
que les frais généraux qui ont été encourus.

Combustibles nucléaires

Les matières nucléaires, quelle que soit leur forme
dans le cycle de fabrication des combustibles, dont la
durée est supérieure à un an, et les combustibles
nucléaires, qu’ils soient en magasin ou en réacteur,
sont enregistrés dans les comptes de stocks. Les stocks
sont évalués selon la méthode dite du coût moyen pon-
déré appliquée à chacune des composantes (uranium
naturel, fluoration, enrichissement, fabrication).

Les combustibles nucléaires et les en-cours de pro-
duction sont évalués en fonction des coûts directs de
fabrication incluant les matières, la main-d’œuvre
ainsi que les prestations sous traitées (fluoration,
enrichissement, etc.).

Les charges financières engendrées par le finance-
ment des combustibles nucléaires sont enregistrées
en charges.

L’uranium issu du retraitement n’est pas valorisé
compte tenu des incertitudes relatives à son utilisa-
tion future.

Les consommations de combustibles nucléaires sont
déterminées par composante sur la base des quanti-
tés prévisionnelles épuisées par kWh produit. Ces
quantités sont valorisées au prix moyen pondéré
constaté à la fin du mois précédent et intégrant le
coût des derniers approvisionnements.

L’épuisement prévisionnel des quantités donne lieu
périodiquement à correction sur la base de mesures
neutroniques.

Gaz en réservoirs souterrains

Le gaz injecté dans les réservoirs souterrains com-
prend le gaz « utile », soutirable sans avoir de
conséquences préjudiciables à l’exploitation ulté-
rieure des réservoirs, et le gaz  «coussin », indisso-
ciable des stockages souterrains et indispensable à
leur fonctionnement.

Valorisé au coût moyen d’achat toutes origines
confondues majoré des coûts de regazéification, de
transport et d’injection, le gaz « coussin » est enre-
gistré en immobilisations. Il lui est appliqué un
amortissement de dépréciation linéaire sur 25 ans
comme les installations de surface des réservoirs
souterrains.

Le gaz « utile » est porté en stocks. Il est valorisé au
coût moyen d’achat en entrée de réseau de transport
français, y compris le coût de regazéification, toutes
origines confondues.

Une provision pour dépréciation est enregistrée
lorsque la valeur probable de réalisation, calculée
comme étant le prix de vente diminué des frais
directs et indirects à engager, est inférieure au coût
moyen pondéré.

1.12 CRÉANCES CLIENTS

Les créances clients sont inscrites à leur valeur
nominale. Une provision pour dépréciation est
constituée lorsque leur valeur d’inventaire, basée
sur la probabilité de leur recouvrement déterminée
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statistiquement ou au cas par cas selon la typologie
de créances, est inférieure à leur valeur comptable.
Le risque associé aux créances douteuses est appré-
cié individuellement. Les créances d’exploitation
intègrent le montant des factures à établir relatives à
l’énergie livrée, non relevée et non facturée. Une
provision est constituée pour faire face aux charges
restant à engager ainsi qu’au risque potentiel de non
- recouvrement ultérieur.

1.13 VALEURS MOBILIÈRES 
DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement figurent au
bilan pour leur coût d’acquisition ou leur valeur de
marché si celle-ci est inférieure. Dans le cas de titres
cotés, cette valeur de marché est déterminée sur la
base des cours de bourse à la date de clôture de
l’exercice. Dans le cas de titres non cotés, cette éva-
luation est réalisée sur la base des valeurs probables
de négociation.

Les actions de SICAV sont enregistrées à leur coût
d’acquisition hors droits d’entrée. Elles sont compa-
rées à la clôture à leur valeur liquidative. Si cette
dernière est inférieure au coût d’acquisition, une
provision pour dépréciation est enregistrée.

Les titres de créances négociables sont comptabili-
sés à leur coût d’acquisition. Les intérêts sont enre-
gistrés en produits financiers prorata temporis.

1.14 AUTRES FONDS PROPRES

Contrevaleur des biens mis 
dans la concession – 
Droits en nature des concédants

En application des dispositions du Plan comptable
général relatives aux opérations faites dans le cadre
d’une concession de service public et des
articles 521-1 et 523-1 du règlement 99-03 du CRC,
la valeur des droits des concédants exigibles en
nature, au titre des biens en concession inscrits à
l’actif, est portée au passif du bilan.

Elle comprend :
• la contrepartie des biens mis en concession par le
concédant ;
• le fonds de caducité ;
• les avances conditionnées ;
• des titres participatifs et des TSDI.

1.15 PROVISIONS POUR RISQUES 
ET CHARGES ET PASSIFS ÉVENTUELS

Les provisions pour risques et charges sont compta-
bilisées si les trois conditions suivantes sont rem-
plies :
• l’existence d’une obligation actuelle (juridique ou
implicite) vis-à-vis d’un tiers résulte d’un événement
passé, antérieur à la date de clôture ;
• il est probable qu’une sortie de ressources repré-
sentative d’avantages économiques sera nécessaire
pour éteindre l’obligation ;
• le montant de l’obligation peut être estimé de
manière fiable.

L’évaluation des provisions est faite sur la base des
coûts attendus pour éteindre l’obligation. Les esti-
mations sont déterminées à partir de données de
gestion issues des systèmes d’information, d’hypo-
thèses, éventuellement complétées par l’expérience
de transactions similaires, et, dans certains cas, sur
la base de rapports d’experts indépendants ou de
devis de prestataires de chaque entité du périmètre
de combinaison. Ces différentes hypothèses sont
revues à l’occasion de chaque arrêté comptable.

Les passifs éventuels, correspondant à une obliga-
tion qui n’est ni probable ni certaine à la date d’ar-
rêté des comptes, ou à une obligation probable pour
laquelle la sortie de ressources ne l’est pas, ne sont
pas comptabilisés. Ils font l’objet d’une information
en annexe.

1.16 DETTES FINANCIÈRES

Les primes d’émission ou de remboursement d’em-
prunts et les frais d’émission sont inscrits à l’actif en
charges à répartir et sont amortis linéairement sur la
durée des emprunts concernés.
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1.17 INSTRUMENTS FINANCIERS
DÉRIVÉS

Des instruments financiers dérivés peuvent être utili-
sés pour couvrir les risques du taux d’intérêt, de
change et de matières premières. Leur mode de
comptabilisation vise à neutraliser au compte de
résultat la variation de valeur ou les flux résultant
des positions couvertes.

1.18 ENGAGEMENTS DE RETRAITE 
ET ASSIMILÉS

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 123-13 du
code de commerce, certaines sociétés du périmètre
de combinaison ont opté pour la comptabilisation à
leur passif de tout ou partie des engagements de
retraites et des avantages similaires bénéficiant à leur
personnel. En l’absence de comptabilisation, ces
engagements sont en principe indiqués dans l’annexe.

A défaut d’une information exhaustive sur ce type
d’engagement et de la possibilité de mettre en œuvre
une méthode homogène de valorisation, les comptes
combinés reflètent les enregistrements comptables
effectués par chaque société.

1.19 LOCATION FINANCEMENT

Les biens acquis en location-financement sont
immobilisés lorsque les contrats de location ont
pour effet de transférer la quasi-totalité des risques
et avantages inhérents à la propriété de ces biens.
Les critères d’appréciation de ces contrats sont fon-
dés notamment sur :
• le rapport entre la durée d’utilité des actifs loués
et leur durée de vie ;
• le total des paiements futurs rapporté à la juste
valeur de l’actif financé ;
• l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du
contrat de location ;
• l’existence d’une option d’achat favorable ;
• la nature spécifique de l’actif loué.

Les actifs détenus en vertu de contrats de location-
financement sont amortis sur leur durée d’utilisation
en cas de transfert de propriété du bien loué.

En l’absence de transfert de propriété, l’amortisse-
ment est calculé sur la durée du bail ou sur la durée
d’utilisation si celle-ci est plus courte.

A la clôture de l’exercice 2003, aucun retraitement
sur les comptes des entités du périmètre de combi-
naison n’a été réalisé, les locations financement
retraitées sont celles qui le sont dans les comptes
des entités.

1.20 IMPÔTS DIFFÉRÉS

Les impôts différés sont déterminés sur la base des
différences temporaires résultant de la différence
entre la valeur comptable des actifs ou passifs et leur
valeur fiscale.

Le calcul de l’impôt différé est effectué par entité fis-
cale, sur la base des taux d’impôts en vigueur à la
clôture, tous les décalages temporaires étant retenus.

Des situations nettes actives d’impôts différés sont
constatées dès lors que ces créances d’impôts sont
récupérables avec suffisamment de certitude.

1.21 CONTRATS DE LONGUE DURÉE

Les prestations de services dont l’exécution dépasse
le cadre d’un exercice sont principalement compta-
bilisées selon la méthode à l’avancement dans les
comptes des entités comprises dans le périmètre de
combinaison.
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Les écarts d’acquisition dans les bilans consolidés des sociétés comprises dans le périmètre s’analysent de la façon
suivante :

Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentations Diminutions Mouvements de Écarts de Solde au
31/12/02 (1) périmètre conversion 31/12/03

Valeur brute des écarts d’acquisition 56 987 3 240 467 -198 -4 065 55 497

Amortissements et dépréciations des écarts d’acquisition 16 354 3 882 314 -66 -1 552 18 304

Valeur nette des écarts d’acquisition 40 633 -642 153 -132 -2 513 37 193

(1) Dont en 2003, l’acquisition d’actions Orange S.A ayant généré un écart d’acquisition de 2 790 millions d’euros.

Les résultats des tests de dépréciation réalisés ou mis à jour au 31 décembre 2003 ont conduit à constater les dépré-
ciations suivantes :

- sur Light, filiale brésilienne d’EDF, une dépréciation de 830 millions d’euros, imputée d’une part sur l’écart d’ac-
quisition résiduel pour 296 millions d’euros et, d’autre part, pour 534 millions d’euros sur les immobilisations cor-
porelles, a été constatée. Dans un environnement économique difficile, la prise en compte d’hypothèses macro-éco-
nomiques et de perspectives moins favorables ont conduit en effet à constater une perte de valeur sans remettre en
cause la continuité d’exploitation de la filiale ;

- sur Fenice, filiale italienne d’EDF, une dépréciation de 151 millions d’euros résultant de la prise en compte de pers-
pectives moins favorables du plan à moyen terme.

Secteurs d’activité Valeur brute Amortissements Valeur nette 31/12/03
31/12/03 et provisions

Armement et Aéronautique 3 061 922 2 139

Infrastructures de transport 3 3 0

Transports 967 490 477

Énergie 12 331 4 323 8 008

Télécommunications 37 974 12 136 25 838

Médias 5 5 0

La Poste 1 081 394 687

Autres 75 31 44

Total 55 497 18 304 37 193

Principaux écarts d’acquisition Valeur brute Amortissements Valeur nette 
nets au 31/12/2003 31/12/03 et Provisions 31/12/03

ANP GMBH - AREVA 202 29 173

BERG - AREVA 1 241 978 263

EDF (EDF Energy, ENBW, Dalkia international, Fenice) 6 178 1 044 5 134

GAZ de France (CASAG, SPP) 980 141 839

ORANGE - France Télécom 26 529 5 054 21 475

EQUANT - France Télécom 4 931 4 417 514

WANADOO - France Télécom 3 266 1 495 1 771

TPG - France Télécom 2 127 354 1 773

TURBOMECA - Snecma 273 47 226

RACAL - Thales 1 319 648 671

Autres 8 451 4 097 4 354

Total 55 497 18 304 37 193
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Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentations Diminutions Mouvements de Écarts de Autres Solde au
31/12/02 périmètre conversion mouvements 31/12/03

Valeur brute des licences, 
marques et parts de marché 24 819 654 433 -226 -1 718 -577 22 519

Amortissements et dépréciations 
des licences, marques et parts de marché 4 049 777 247 -145 -147 -394 3 893

Valeur nette des licences, 
marques et parts de marché 20 770 -123 186 -81 -1 571 -183 18 626

Secteurs d’activité Valeur brute Amortissements Provisions Valeur nette
31/12/03 31/12/03

Armement et Aéronautique 277 162 115

Infrastructures de transport 100 81 19

Transports 629 431 198

Énergie 2 466 991 66 1 409

Télécommunications 18 195 1 641 16 554

Médias 633 387 6 240

La Poste 106 43 63

Autres 113 85 28

Total 22 519 3 821 72 18 626

Principales licences, marques et parts Valeur brute Amortissements Valeur nette
de marché nettes au 31/12/2003 31/12/03 et Provisions 31/12/03

Licences de télécommunications - France Télécom (1) 9 318 804 8 514

Marques - France Télécom (2) 4 469 65 4 404

Parts de marchés - France Télécom (3) 3 204 3 204

Autres 5 528 3 024 2 504

Total 22 519 3 893 18 626

(1) Le poste « Licences de télécommunications », au 31 décembre 2003, inclut essentiellement la valeur nette des licences d’exploitation des réseaux
mobiles UMTS et GSM au Royaume Uni, (6,4 milliards d’euros), en Pologne (0,4 milliard d’euros) et aux pays bas (0,4 milliard d’euros) de France
Telecom

(2) Le poste « Marques » en valeur nette concerne essentiellement la marque Orange pour un montant de 4 002 millions d’euros, les marques de
TP Group pour 170 millions d’euros, et les marques d’Equant pour 230 millions d’euros.

(3) Le poste « Parts de marchés » concerne essentiellement Orange au Royaume uni, TP Group en Pologne et Equant respectivement pour des mon-
tants de 1 697 millions d’euros, 914 millions d’euros et 279 millions d’euros.

Notes annexes 
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Variations au cours Solde au Augmentations Diminutions Mouvements Écarts de Autres Solde au
de l’exercice 31/12/02 de périmètre conversion Mouvements 31/12/03

Valeur brute des autres 
immobilisations incorporelles 1 738 289 79 21 -27 403 2 345

Amortissements et dépréciations 
des autres immobilisations incorporelles 960 262 78 -10 236 1 370

Valeur nette des autres
immobilisations incorporelles 778 27 1 21 -17 167 975

Secteurs d’activité Valeur brute Amortissements Valeur nette
31/12/03 et provisions 31/12/03

Armement et Aéronautique 463 190 273

Infrastructures de transport 228 149 79

Transports 116 46 70

Énergie 777 509 268

Télécommunications

Médias 76 58 18

La Poste 489 266 223

Autres 196 152 44

Total 2 345 1 370 975

Les frais de recherche et développement activés s’élèvent en valeur nette à 241 millions d’euros au 31 décembre 2003
et à 173 millions d’euros au 31 décembre 2002 (401 millions d’euros de valeurs brutes).
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Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentations Diminutions Mouvements Écarts de Autres (1) Solde au
31/12/02 de périmètre conversion mouvements 31/12/03

Valeur brute des immobilisations corporelles 382 384 22 253 9 328 -424 -5 123 -7 293 382 469

Amortissements des immobilisations corporelles 192 076 18 569 7 496 -489 -1 834 -12 013 188 813

Dépréciations des immobilisations corporelles 302 320 108 23 6 2 788 3 331

Valeur nette des immobilisations corporelles 190 006 3 364 1 724 42 -3 295 1 932 190 325

(1) Les autres mouvements ont principalement pour origine les changements de méthodes liés à la première application du règlement CRC 2002-10
(comptabilisation par composants des immobilisations) chez EDF.
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Nature des acquisitions et cessions/

mises au rebuts par type de biens Augmentations Diminutions

Terrains 889 1 424

Installations fixes de RFF 2 177 1

Constructions 1 109 969

Installations générales et aménagements 93 91

Installations production nucléaire 514 477

Installations production 

thermique et hydraulique 112 36

Réseaux et installations électriques 1 420 130

Installations techniques 4 500 2 287

Autres immobilisations corporelles 11 439 3 913

Total 22 253 9 328

Nature des acquisitions et cessions/

mises au rebuts par secteurs d’activité Augmentations Diminutions

Armement et Aéronautique 719 319

Infrastructures de transport 3 406 275

Transports 3 965 2 060

Énergie 7 780 2 360

Télécommunications 5 009 3 651

Médias 96 54

La Poste 677 312

Autres 601 297

Total 22 253 9 328

Analyse des soldes par nature de biens Valeur brute Amortissements Valeur nette Valeur brute Amortissements Valeur nette
31/12/02 et provisions 31/12/02 31/12/03 et provisions 31/12/03

Terrains 22 781 5 799 16 982 22 071 5 384 16 687

Installations fixes RFF 27 314 5 023 22 291 29 491 5 984 23 507

Constructions 55 926 26 708 29 218 58 043 27 553 30 490

Installations générales et aménagements 2 265 1 686 579 2 229 1 665 564

Installation production nucléaire 48 081 32 691 15 390 43 132 26 208 16 924

Installations production thermique et hydraulique 9 059 6 046 3 013 10 748 6 494 4 254

Réseaux et installations électriques 34 724 12 350 22 374 34 877 11 613 23 264

Installations techniques 159 17 0 94 645 64 525 159 503 100 262 59 241

Autres immobilisations corporelles 23 064 7 430 15 634 22 375 6 981 15 394

Total 382 384 192 378 190 006 382 469 192 144 190 325

Secteurs d’activité Valeur brute Amortissements Valeur nette
31/12/03 et provisions 31/12/03

Armement et Aéronautique 9 967 6 122 3 845

Infrastructures de transport 46 395 12 063 34 332

Transports 61 980 30 660 31 320

Énergie 162 927 81 968 80 959

Télécommunications 82 582 51 947 30 635

Médias 1 290 746 544

La Poste 9 443 5 031 4 412

Autres 7 885 3 607 4 278

Total 382 469 192 144 190 325

Les acquisitions de la période sont principalement l’œuvre de :
RFF pour 2 206 M€, EDF pour 5 981 M€, France Télécom pour 5 009 M€, SNCF pour 2 082 M€, AIR France pour 1 269 M€.
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Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentations Diminutions Écarts de Autres (1) Solde au
31/12/02 conversion mouvements 31/12/03

Valeur brute des immobilisations corporelles 109 673 5 168 680 -95 -1 218 112 848

Amortissements des immobilisations corporelles 32 134 2 954 402 -39 -149 34 498

Dépréciations des immobilisations corporelles 1 1

Valeur nette des immobilisations corporelles 77 539 2 213 278 -56 -1 069 78 349

(1) Les autres mouvements ont principalement pour origine les virements de postes à postes d’immobilisations en cours des sociétés d’autoroutes.

Analyse des soldes par nature de biens Valeur brute Amortissements Valeur nette Valeur brute Amortissements Valeur nette
31/12/02 et provisions 31/12/02 31/12/03 et provisions 31/12/03

Terrains 1 581 1 1 580 1 623 1 1 622

Constructions 9 893 5 106 4 787 2 886 1 648 1 238 (2)

Installations productions thermique et hydraulique 1 098 720 378 8 169 4 353 3 816 (2)

Réseaux et installations électriques 46 201 15 143 31 058 48 082 16 568 31 514

Install. tech. matériels et outillages 15 205 6 147 9 058 15 501 6 479 9 022

Immobilisations de construction d’autoroutes 33 628 4 808 28 820 34 771 5 271 29 500

Autres immobilisations corporelles 2 067 209 1 858 1 816 179 1 637

Total 109 673 32 134 77 539 112 848 34 499 78 349

(2) Par souci d’homogénéité avec ce qui est pratiqué pour les centrales nucléaires et à flamme, les barrages, prises deau et conduites forcées, figu-
rant dans la catégorie "Constructions" sur l’exercice 2002, ont été reclassés par EDF sur l’exercice 2003 sous la rubrique "Installations de produc-
tion hydraulique" pour un montant d’environ 7 milliards d’euros.

Secteurs d’activité Valeur brute 31/12/03 Amortissements et provisions Valeur nette 31/12/03

Armement et aéronautique 6 3 3

Infrastructures de transport 37 805 5 398 32 407

Transports

Énergie 74 615 29 008 45 607

Télécommunications

Médias

La Poste

Autres 422 90 332

Total 112 848 34 499 78 349

Secteur d’activité Augmentation Diminution

Armement et aéronautique 

Infrastructures de transport 1 958 269 dont sociétés d’autoroutes 1 913 millions d’euros

Transports

Énergie 3 149 396 dont EDF 2 255 millions d’euros

Télécommunications

Médias

La Poste

Autres 61 15

Total 5 168 680

Notes annexes 
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Note 5 : immobilisations corporelles domaine concédé (en millions d’euros)
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Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Mouvements Écarts de Autres (2) Solde au
31/12/02 Augmentations Diminutions de périmètre conversion mouvements 31/12/03

Valeur brute 15 658 421 727 145 -16 -9 799 5 682
Dépréciations 9 721 575 166 8 -13 -8 277 1 848
Valeur nette 5 937 -154 561 137 -3 -1 522 3 834

Secteurs d’activité Solde au Variations Mouvements Écarts de Autres (2) Solde au
valeur brute 31/12/02 Augmentations Diminutions de périmètre conversion mouvements 31/12/03
Armement et aéronautique 379 36 10 5 -4 802 1 208
Infrastructures de transport 152 4 -3 153
Transports 556 24 62 7 -3 3 525
Énergie (1) 3 707 271 175 82 12 -1 691 2 206
Télécommunications (2) 10 600 17 443 -22 -8 116 2 036
Médias 5 5
La Poste 98 22 3 1 -2 116
Autres 161 47 34 53 -794 -567
Total 15 658 421 727 145 -17 -9 798 5 682

Secteurs d’activité Solde au Variations Mouvements Écarts de Autres (2) Solde au
dépréciation 31/12/02 Dotation Reprise de périmètre conversion mouvements 31/12/03
Armement et aéronautique 62 62 4 11 -2 3 132
Infrastructures de transport 65 103 1 2 169
Transports 56 38 20 15 89
Énergie 258 135 25 11 -19 360
Télécommunications 9 181 207 111 -8 276 1 001
Médias 1 1 2 4
La Poste 32 9 -2 -1 38
Autres 66 21 5 -15 -11 -1 55
Total 9 721 575 166 8 -13 -8 277 1 848

Secteurs d’activité Solde au Variations Mouvements Écarts de Autres (1) Solde au
valeurs nettes 31/12/02 Augmentations Diminutions de périmètre conversion mouvements 31/12/03
Armement et aéronautique 317 -26 6 -6 -2 799 1 076
Infrastructures de transport 87 -99 -1 -5 0 0 -16
Transports 500 -14 42 7 -3 -12 436
Énergie 3 449 136 150 71 12 -1 672 1 846
Télécommunications 1 419 -190 332 0 -22 160 1 035
Médias 4 0 0 -1 0 -2 1
La Poste 66 13 3 3 0 -1 78
Autres 95 26 29 68 11 -793 -622
Total 5 937 -154 561 137 -4 -1 521 3 834

Notes annexes 
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Note 6 : titres de participations (en millions d’euros)

(1) Les mouvemants de titres concernent essentiellement pour le secteur Éner-
gie les actions TOTAL (montant de 1 860 M€) reclassées en valeur mobilières de
placement par EDF.
(2) Les principaux autres mouvements correspondent essentiellement à l’opéra-
tion NTL de France Télécom.
Début 2002, NTL avait engagé un processus de restructuration financière et
établi un plan d’affaires reposant sur l’entrée d’un nouvel actionnaire straté-
gique. Postérieurement à l’arrêté des comptes 2001, les investisseurs stratégiques
avec lesquels NTL était en négociation se sont retirés. Le 8 mai 2002, NTL a
déposé un plan de restructuration financière sollicitant une protection dans le
cadre du régime de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. Le 5 septembre 2002,
ce plan préalablement accepté par les créanciers obligataires de NTL et par
France Télécom, a été approuvé par le Tribunal des faillites. Il est entré en
vigueur le 10 janvier 2003.
Conformément à ce plan, NTL et ses filiales ont été réorganisées en deux groupes
séparés autour des anciennes sociétés holdings appelées précédemment NTL
Communications Corp. (maintenant NTL Incorporated) regroupant les opéra-
tions britanniques et irlandaises, et NTL Incorporated (maintenant NTL Europe,
Inc.) regroupant les réseaux d’Europe continentale, à l’exception de la partici-
pation de 27% dans Suez Lyonnaise Telecom (Noos). À l’entrée en vigueur du
plan, France Télécom a reçu, en échange de ses actions ordinaires et préféren-
tielles de NTL et du paiement de 25 millions de dollars :
- 6040347 « Warrants » de NTL Incorporated exerçables jusqu’au 10 janvier

2011 et donnant le droit à 10,68 % des actions ordinaires de NTL Incorporated
(avant dilution) au prix d’exercice de 309,88 dollars US par action. Au
31 décembre 2003, ces « Warrants » sont inclus dans la ligne «Autres actifs à long
terme nets » pour un montant de 11,5 millions d’euros. A fin décembre 2003, la
valeur de marché de ces « Warrants » s’élevait à 46 millions d’euros.
- 376 910 actions ordinaires de NTL Europe Inc. (représentant 1,9 % des actions
ordinaires de NTL Europe Inc. avant dilution), qui ne sont pas cotées sur un
marché.

Principaux titres de participations 
au 31 décembre 2003 Valeur brute Dépréciation Valeur nette
Italenergia Bis 560 560
Italcogim 186 186
Bull SA 438 438 0
FT1Cl 462 462
Organismes satellitaires 101 3 98
Optimus 143 31 112
One GmbH 220 125 95
Noos 125 125 0
Embraer 75 75
SICF 289 289
Autres inférieur unitairement à 100M€ 3 083 1 126 1 957
Total 5 682 1 848 3 834
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Principaux titres mis en équivalence Quote part des droits Quote-part d’intérêts Quote-part de capitaux Quote-part de
au 31/12/2003 de vote détenus % dans le capital % propres au 31-12-2003 résultat 2003

EDF 2 146 26 

Dalkia Holding 34,0 34,0 524 5 

Estag 25,0 20,0 365 -8 

Finel 40,0 40,0 210 40 

SSE 49,0 49,0 172 11 

Atel 21,2 14,3 164 23 

Stadtwerke Düsseldorf 29,9 29,9 125 -81 

Shandong SZPC 19,6 19,6 101 13 

Motor Colombus 20,0 22,3 56 -8 

Budapesti Elektromos Müvek 27,3 27,3 56 -1 

Autres - - 373 32 

AREVA 1 492 21 

ST Microelectronics NC 17,3 1 144 34 

Eramet NC 26,5 230 -14 

Autres - - 118 1 

La Poste 810 104 

CNP 35,7 17,9 798 104 

Autres - - 12 

Gaz de France 452 

EFOG NC NC 263 NC

Autres - - 189 NC

SNCF 403 

Cegetel SAS NC 35,0 188 NC

Eurofima NC 24,4 148 NC

Autres 67 

Autres 1 002 

Total 6 305

Notes annexes 
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Note 7 : titres mis en équivalence (en millions d’euros)

Secteurs d’activité 31/12/03

Armement et Aéronautique 193

Infrastructures de transport 18

Transports 798

Énergie 4 138

Télécommunications 205

Médias 3

La Poste 914

Autres 36

Total 6 305
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Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentations Diminutions Mouvements Écarts de Autres Solde au
31/12/02 de périmètre conversion mouvements 31/12/03

Valeur brute des autres immobilisations financières 40 966 21 435 16 775 67 -112 401 45 982

Dépréciations des autres immobilisations financières 876 190 271 9 -6 423 1 221

Valeur nette des autres immobilisations financières 40 090 21 245 16 504 58 -106 -22 44 761

(1) les augmentations et diminutions concernent essentiellement France Télécom à hauteur de 14 643 millions d’euros et 14 054 millions d’euros et
La Poste pour 2 385 millions d’euros d’augmentation.

Secteurs d’activité Valeur brute Provisions Valeur nette 
31/12/03 31/12/03

Armement et Aéronautique 1 294 83 1 211

Infrastructures de transport 1 287 1 1 286

Transports 1 213 75 1 138

Énergie 10 744 916 9 828

Télécommunications 3 175 0 3 175

Médias 34 3 31

La Poste 27 909 129 27 780

Autres 326 14 312

Total 45 982 1 221 44 761

Notes annexes 
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Note 8 : autres immobilisations financières (en millions d’euros)

(1) Selon des dispositions antérieures, La Poste avait l’obligation de
déposer sur les comptes du Trésor Public la totalité des fonds collectés
sur les comptes chèques postaux.
Selon les dispositions du contrat de plan 1998-2001, La Poste dispose
progressivement sur une période de 5 ans, depuis le 1er janvier 2000,
des fonds des comptes chèques postaux, à l’exception des dépôts des
comptables et des régisseurs publics classés à l’actif du bilan en
« Dépôts auprès des institutions et des établissements financiers ».
Au 31 décembre 2002, les fonds mis à la disposition du Trésor Public
correspondent à la part volatile des fonds CCP et à un montant résiduel
de la part stable dont la gestion n’avait pas encore été transférée au
groupe La Poste, Au 31 décembre 2003, la collecte CCP placée auprès
du Trésor Public ne concerne plus que les fonds des comptables et des
régisseurs publics.
Les fonds issus de la part stable de la collecte CCP sont placés en titres
d’investissement, classés en « immobilisations financières ». Les fonds
issus de la part volatile de la collecte CCP sont placés en titres de tran-
saction et disponibilités (poste « Valeurs mobilières de placement et dis-
ponibilités »).

(2) En tant qu’exploitant d’installations nucléaires, le Groupe AREVA a l’obligation juridique de procéder, lors de l’arrêt définitif de tout ou partie de ses installations
industrielles, à leur mise en sécurité et à leur démantèlement. Il doit également trier et conditionner selon les normes en vigueur les différents déchets et rebuts issus
des activités d’exploitation passées et du démantèlement des installations, en vue du stockage définitif de ces déchets ultimes.
Pour faire face à sa quote-part d’engagement, le groupe a décidé de dédier une partie de sa trésorerie aux dépenses futures de démantèlement des installations et de
gestion des déchets et rebuts. Il a donc constitué, ces dernières années, un portefeuille spécifique dédié au paiement des dépenses liées à ces obligations.

(3) France Télécom a négocié des accords de garantie-espèces (cash collateral) pouvant entraîner un règlement mensuel à certaines contreparties bancaires, corres-
pondant à la variation de la valeur de marché (mark to market) de l’ensemble des opérations hors bilan réalisées avec ces contreparties. France Télécom a émis
notamment en 2001 des emprunts en devises (USD, CHF, JPY, GBP) qu’elle a généralement swapés contre euro. La hausse de l’euro entraîne une forte détérioration
de la valeur de marché des couvertures de change hors bilan et corrélativement une augmentation des montants payés au titre du cash collateral. Les montants payés
s’élèvent à 910 millions d’euros au 31 décembre 2003 (359 millions d’euros à fin décembre 2002).

(4) Conservé jusqu’à l’échéance selon autorisation du conseil d’administration du 17 septembre 1998.

Principales autres immobilisations Valeur brute Provisions Valeur nette 
financières nettes au 31/12/2003 31/12/03 31/12/03

Titres d’investissement - La Poste (1) 27 466 27 466

TIAP EDF maison mère - EDF 2 657 317 2 340

TIAP EnBW- EDF 2 123 58 2 065

Actif financier dédié au démantèlement
AREVA (2) 2 393 159 2 234

Garantie espèces - France Télécom (3) 910 910

Intérêts résiduels sur cession de créances
France Télécom 1 722 1 722

Portefeuille obligataire - RFF (4) 1 152 1 152

Autres 7 559 687 6 872

Total 45 982 1 221 44 761
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Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Mouvements de Écarts de Autres Solde au

31/12/02 Dotations Reprises périmètre conversion Mouvements 31/12/03

Valeur brute des stocks 22 253 -1 381 -35 -159 151 20 829

Dépréciations des stocks 2 499 367 408 -25 -14 -251 2 168

Valeur nette des stocks 19 754 -1 340 -10 -145 402 18 661

Analyse par nature 31 décembre 2002 31 décembre 2003
Valeurs brutes Dépréciation Valeurs nettes Valeurs brutes Dépréciation Valeurs nettes

Combustibles nucléaires 6 222 224 5 998 5 669 235 5 434

Stocks de gaz 1 072 1 072 998 998

Autres combustibles 462 462 426 426

Stocks de matières premières 
et autres approvisionnements 4 541 1 160 3 381 3 600 824 2 776

Stock d’encours 3 767 173 3 594 4 566 267 4 299

En cours de production services 852 35 817 596 32 564

Stocks de produits Intermédiaires et finis 3 114 542 2 572 2 862 472 2 390

Stocks de marchandises 1 166 165 1 001 1 052 153 899

Stock de programmes diffusables 679 54 625 697 47 650

Autres stocks 378 146 232 363 138 225

Total 22 253 2 499 19 754 20 829 2 168 18 661

Secteurs d’activité Valeur brute 31/12/03 Provisions Valeur nette 31/12/03

Armement et aéronautique 7 160 911 6 249

Infrastructures de transport 61 6 55

Transports 1 176 364 812

Énergie 10 389 657 9 732

Télécommunications 641 125 516

Médias 725 47 678

La Poste 118 17 101

Autres 559 41 518

Total 20 829 2 168 18 661

Notes annexes 
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Note 9 : stocks (en millions d’euros)
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Analyse par nature de biens et variations Solde au Variations Mouvements Écarts de Solde au
31/12/02 de périmètre conversion 31/12/03

Fournisseurs d’exploitation acomptes versés 1 209 -778 2 056 -3 2 484

Créances clients et comptes assimilés 40 850 5 753 1 242 -609 47 236

Clients douteux 252 47 0 0 299

Créances sur personnel 96 44 1 -2 139

Créances sur organismes sociaux 70 2 2 0 74

État - TVA (soldes débiteurs) 3 684 -91 -7 -12 3 574

État - autres créances 2 050 -550 18 -23 1 495

Cptes courants liés à l’exploitation (débit) 1 467 -1 304 875 -21 1 017

Autres créances d’exploitation 20 441 -9 570 632 -31 11 472

Provisions/dépréciations sur créances d’exploitation 3 700 42 -43 -81 3 618

Valeur nette des créances d’exploitation 66 419 -6 489 4 862 -620 64 172

Secteurs d’activité Valeur brute Dépréciations Valeur nette
31/12/03 31/12/03

Armement et Aéronautique 16 524 409 16 115

Infrastructures de transport 2 532 278 2 254

Transports 10 149 495 9 654

Énergie 25 659 761 24 898

Télécommunications 7 065 1 325 5 740

Médias 608 27 581

La Poste 4 113 249 3 864

Autres 1 140 74 1 066

Total 67 790 3 618 64 172

Notes annexes 
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Note 10 : créances d’exploitation (en millions d’euros)
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Analyse par nature de biens et variations Solde au Variations Mouvements Écarts de Solde au
31/12/02 de périmètre conversion 31/12/03

Dividendes à recevoir 12 -6 1 7

Créances : cessions d’immobilisations 213 -46 2 -1 168

Paiement pour compte (mandat) : solde débit 10 2 12

Produits à recevoir sur instruments de dettes 1 408 334 1 742

Débiteurs divers hors exploitation 5 453 862 40 -111 6 244

Intérêts courus sur créances diverses 4 -1 3

Écarts de conversion actif 29 -3 -12 14

Charges constatées d’avance 2 758 -70 -2 -51 2 635

Charges à répartir (1) 1 181 -442 -4 -4 731

Dépréciations 117 -29 89

Valeur nette des créances diverses 10 951 658 38 -179 11 467

(1) Les charges à répartir sont essentiellement constituées par le montant non amorti des primes d’émission et de remboursements d’obligations. Les
montants les plus significatifs peuvent être détaillés comme suit :

RFF 206

ASF 51

ERAP 42

SNCF 61

360

D’autres charges à répartir sont constituées par les intérêts compensateurs de la SNI (61 M€) et d’autres montants
non détaillés d’EDF pour un montant de 154 M€. Les autres montants sont tous inférieurs à 20 M€.

Secteurs d’activité Valeur brute Dépréciations Valeur nette
31/12/03 31/12/03

Armement et Aéronautique 865 6 859

Infrastructures de transport 749 749

Transports 2 147 4 2 143

Énergie 3 529 64 3 465

Télécommunications 1 606 1 606

Médias 46 46

La Poste 2 357 4 2 353

Autres 257 11 246

Total 11 556 89 11 467

Notes annexes 
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Note 11 : créances diverses et comptes de régularisation 
(en millions d’euros)
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Impôts différés

Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Mouvements de Écarts de Autres Solde au

31/12/02 Dotations Reprises périmètre conversion mouvements 31/12/03

Valeur brute des impots différés actifs 7 004 597 333 -85 4 496 12 345

Dépréciations des impots différés actifs 661 475 59 -26 140 1 191

Valeur nette des impots différés actifs 6 343 181 333 -111 4 636 11 154

Impots différés passifs - NOTE 17 6 420 -2 755 757 -215 4 461 8 668

Impôts différés actifs 31 décembre 2002 31 décembre 2003
par secteur d’activité Valeurs brutes Dépréciation Valeurs nettes Valeurs brutes Dépréciation Valeurs nettes

Armement et aéronautique 782 782 845 845

Infrastructures de transport 64 64 47 47

Transports 178 178 124 124

Énergie 1 374 661 713 1 737 1 192 545

Télécommunications 4 319 4 319 9 357 9 357

Médias 17 17 3 3

La Poste 194 194 127 127

Autres 76 76 106 106

Total 7 004 661 6 343 12 346 1 192 11 154

Impôts différés passifs par secteur d’activité 31 décembre 2002 31 décembre 2003

Armement et aéronautique 53 100

Infrastructures de transport 180 243

Transports 0 0

Énergie 5 721 7 972

Télécommunications 399 464

Médias 24 27

La Poste 5 4

Autres 38 58

Total 6 420 8 868

Impôts au compte de résultat

Secteurs d’activité Impôts courants Impôts différés Impôt total

Armement et aéronautique 233 12 245

Infrastructures de transport 265 84 349

Transports 22 15 37

Énergie 2 696 -192 2 504

Télécommunications 333 -2 941 -2 608

Médias -2 17 15

La Poste 39 65 104

Autres 87 17 104

Total 3 673 -2 923 750

Notes annexes 
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Note 12 : impôts sur les bénéfices (en millions d’euros)
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Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Mouvements Écarts de Autres (4) Solde au
31/12/02 de périmètre conversion mouvements 31/12/03

Titres de créances négociables 2 971 397 138 3 507

OPCVM 1 889 1 523 197 -217 3 391

Obligations 81 105 186

Actions 1 066 -503 563

Autres valeurs mobilières de placement 9 601 2 137 24 -49 5 150 16 863

Intérêts courus sur VMP 27 3 -7 23

Dépréciations valeurs mobilières de placement 451 -25 -360 67

Valeur nette des valeurs mobilières de placement 15 182 3 687 221 311 5 065 24 466

Secteurs d’activité Valeur brute 31/12/03 Dépréciations Valeur nette 31/12/03

Armement et Aéronautique 2 595 2 595

Infrastructures de transport 1 836 1 836

Transports 3 281 3 3 278

Énergie 5 831 53 5 778

Télécommunications 1 920 1 920

Médias 233 2 231

La Poste 4 695 1 4 694

Autres 4 141 9 4 132

Total 24 533 67 24 466

Principales entités concernées Valeur brute 31/12/03 Dépréciations Valeur nette 31/12/03

EDF (1) 3 111 40 3 071

AREVA (2) 2 353 4 2 349

La Poste (3) 4 694 4 694

France Télécom 1 874 1 874

Air France 1 480 3 1 477

Autres 11 021 20 11 001

Total 24 533 67 24 466

(1) Dont 1 860 millions d’euros de titres Total reclassés en VMP et 958 millions d’euros d’actifs dédiés nets de provisions de EDF.

(2) Dont 380 millions d’euros qu’AREVA a reclassé dans le poste "Autres TIAP". En 2003, ce poste comprend les titres Sagem pour une valeur comp-
table de 380 millions d’euros.

(3) L’augmentation du poste des valeurs mobilières de placement et disponibilités provient essentiellement du transfert au groupe La Poste de la ges-
tion volatile des fonds CCP 230 millions d’euros.

(4) Il s’agit du tranfert à La Poste par le Trésor des CCP à hauteur de 4 334 millions d’euros. (Cf. Autres immobilisations financières).

Notes annexes 
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Note 13 : valeurs mobilières de placement (en millions d’euros)
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Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Mouvements Écarts de Autres (1) Solde au
31/12/02 de périmètre conversion mouvements 31/12/03

Comptes courants : placement, trésorerie (débit) 1 778 -555 21 -1 2 1 245

Intérêts courus / comptes courants Trésor (débit) 31 -19 12

Valeurs remises à l’encaissement 9 -2 7

Banques 12 754 2 648 -264 -347 1 007 15 797

Banques - Intérêts courus 9 1 10

Caisse 1 838 236 -45 -51 -6 1 972

Valeur nette des disponibilités 16 419 2 308 -288 -399 1 003 19 043

(1) Les autres mouvements concernent essentiellement l’apport du SCN DCN à la société DCN.

Secteurs d’activité Valeur brute 31/12/03 Dépréciations Valeur nette 31/12/03

Armement et Aéronautique 1 691 - 1 691

Infrastructures de transport 142 - 142

Transports 923 - 923

Énergie 3 436 - 3 436

Télécommunications 3 421 - 3 421

Médias 102 - 102

La Poste 8 100 - 8 100

Autres 1 227 - 1 227

Total 19 043 - 19 043

Principales disponibilités au 31/12/2003 Valeur brute 31/12/03 Dépréciations Valeur nette 31/12/03

EDF - compte bancaire 2 372 - 2 372

France Télécom - compte bancaire 2 359 - 2 359

La Poste - compte bancaire 7 260 - 7 260

Autres 7 052 7 052

Total 19 043 - 19 043
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Effets des changements de méthode

Effet du passage du mode d’amortissement dégressif au mode d’amortissement linéaire (EDF) 5 713

Révisions décennales et gros composants amortis sur leur durée de vie propre (EDF) 920

Reprise de la provision pour maintien du potentiel hydraulique (EDF) 992

Total application CRC 2002-10 (EDF) 7 626

Annulation des intérêts intercalaires (EDF) -2 222

Annulation de la réserve spéciale de réévaluation de RATP -81

Application du CRC 2003-07, constitution de provisions pour grosses réparations -1 310

Application de la recommandation 2003-R01 du CNC, constitution d’une provision pour médaille du travail -34

Divers -17

Total changements de méthode 3 962

Mouvements de périmètre

Imputation en capitaux propres du goodwill sur DCNI et ARMARIS par DCN -59

Reclassement d’une dette de précompte devenue sans objet par AREVA 66

Remise d’actions propres aux actionnaires d’Orange en échange de leurs actions (France Télécom) 9 665

Impact de la moins value d’échange liée à l’OPE (France Télécom) -7 638

Effet de d’impôt sur la moins value d’échange liée à l’OPE (France Télécom) 1 963

Divers non détaillés -66

Total mouvements de périmètre 3 931
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Nature des autres fonds propres Solde au Variations Écarts de Autres Solde au
31/12/02 conversion mouvements 31/12/03

Contre-valeur des biens mis en concession par le concédant 20 900 92 731 21 723

Fonds de caducité 8 760 -86 -974 7 700

Avances conditionnées 456 21 3 14 494

Titres participatifs 574 -6 568

Autres 451 -769 -1 6 056 5 737

Total 31 141 -748 2 5 827 36 222

Secteurs d’activité Solde au Variations Écarts de Autres Solde au
31/12/02 conversion mouvements 31/12/03

Armement et Aéronautique 340 20 3 13 376

Infrastructures de transport 5 560 487 6 047

Énergie 24 733 -475 -257 24 001

Transports 28 3 31

Télécommunications -794 6 071 5 277

Médias 3 3

La Poste 0

Autres 477 11 -1 487

Total 31 141 -748 2 5 827 36 222

Titres participatifs

Gaz de France a procédé à l’émission de titres participatifs en 1985 et 1986 dans le cadre de la loi n° 83.1 du 1er jan-
vier 1983 et de la loi n° 85.695 du 11 juillet 1985.

Ils figurent au passif pour leur coût d’émission. Leur rémunération relève des charges financières.

Le montant brut de l’émission de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) est enregistré dans un compte
« Autres fonds propres » et conservé à sa valeur historique.

Le montant du dépôt qui a été soustrait de cette émission et versé à une société d’investissement est comptabilisé dans
le compte « Autres immobilisations financières ».

L’appréciation de ce dépôt au cours de l’exercice est constatée en produit financier.
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Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentations Diminution Autres Solde au
31/12/2002 Provision Provision mouvements 31/12/2003

utilisée non utilisée

Provision pour fin d’exploitation des sites nucléaires 35 609 2 078 1 377 177 -2 555 33 578

Provision pour renouvellement 
des immobilisations en concession 15 357 2 525 119 99 -622 17 042

Provision pour avantages au personnel 9 394 1 146 1 085 73 40 9 422

Provision pour impôts différés passifs - NOTE 12 6 420 2 447 8 867

Provision pour restructuration 3 923 1 245 1 070 150 -5 3 943

Provision pour grosses réparations 1 740 442 516 28 536 2 174

Provision pour travaux à effectuer 1 587 166 151 13 -892 697

Provision/pertes sur marché à terme 725 183 195 104 133 742

Provision litiges 896 305 203 107 256 1 147

Autres provisions 23 618 5 137 1 972 1 962 -8 769 16 052

Total 99 269 13 227 6 688 2 713 -9 431 93 664

Secteurs d’activité Solde au Augmentations Diminution Autres Solde au
31/12/2002 Provision Provision mouvements 31/12/2003

utilisée non utilisée

Armement et aéronautique 3 629 1 998 975 288 567 4 931

Infrastructures de transport 906 196 68 86 38 986

Énergie 72 214 7 864 3 226 1 504 -5 025 70 323

Transports 3 657 1 072 611 83 1 322 5 357

Télécommunications 16 495 1 674 1 450 338 -6 363 10 018

médias 173 45 16 20 4 186

La Poste 692 192 85 22 3 780

Autres 1 503 186 257 372 23 1 083

Total 99 269 13 227 6 688 2 713 -9 431 93 664
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Provision pour fin d’exploitation
des sites nucléaires

Ces provisions sont composées des provisions pour
fin de cycle nucléaire, des provisions pour évacua-
tion et stockage des déchets radioactifs, des provi-
sions pour déconstruction des centrales et derniers
cœurs.

Provision pour fin de cycle nucléaire

En qualité d’exploitant d’installations nucléaires,
AREVA a l’obligation juridique de procéder, lors de
l’arrêt définitif de tout ou partie de ses installations
industrielles, à leur mise en sécurité et à leur
démantèlement. Il doit également trier, conditionner

selon les normes en vigueur les différents déchets et
rebuts issus des activités d’exploitation passées et du
démantèlement des installations. Les installations en
cause concernent l’amont du cycle avec notamment
l’usine d’enrichissement d’Eurodif à Pierrelatte mais
surtout l’aval du cycle : usines de traitement de
Marcoule et de La Hague, ou de fabrication de com-
bustibles Mox. Cette obligation inhérente à la qualité
d’exploitant nucléaire incombe également au groupe
pour des installations dont elle n’est pas propriétai-
re (installations du CEA à Pierrelatte, et de certaines
installations à Marcoule).

Dans certaines activités (essentiellement traitement du
combustible usé), certains clients, dont EDF, ont
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accepté d’assurer le financement d’une partie des
coûts associés à ces opérations de démantèlement et
gestion des déchets ultimes dont ils restent proprié-
taires. D’autres clients ont payé le démantèlement au
travers des prix des prestations offertes par le groupe.

En application du règlement CRC n° 2000-06 relatif
aux passifs, le coût total estimé des opérations de fin
de cycle (démantèlement, décontamination et repri-
se et conditionnement des déchets) a été provision-
né dès la mise en service actif, que les entités soient
directement exploitante (AREVA) ou cliente (EDF).
En contrepartie, un actif de démantèlement a été
constaté en immobilisations. 

Détermination de la provision chez AREVA

L’estimation de l’engagement de démantèlement, cal-
culé installation par installation, est effectuée sur les
bases suivantes :
• le groupe a retenu un démantèlement qui corres-
pond au niveau 2 de la classification de l’AIEA
(Agence Internationale de l’Énergie Atomique) et
assure une mise en état de sûreté passive des instal-
lations, 
• l’évaluation des dépenses est faite sur la base des
coûts de revient non actualisés des opérations de
démantèlement ultimes,
• les devis détaillés des coûts des opérations de
démantèlement et de gestion des déchets ont été
principalement établis par SGN, société d’ingénierie
ayant assuré la maîtrise d’œuvre de la construction
de la plupart des installations de traitement-recycla-
ge, et considérée comme la mieux à même d’en
déterminer les modalités de démantèlement. Dans le
cas de l’enrichissement, c’est la société Eurodif qui
a mené les travaux d’évaluation, 
• les devis sont chaque année portés en conditions
économiques de l’exercice pour tenir compte de l’in-
flation. Cette révision est comptabilisée dans le comp-
te de résultat selon la méthode prospective. Lorsqu’il
existe un portefeuille d’actifs dédiés, les effets de l’in-
flation sont présentés en résultat financier.

En ce qui concerne la reprise et le conditionnement
des déchets, au regard de l’avancement des pro-
grammes prescrits par la loi n° 91 – 1 381 (aujour-
d’hui codifiée par les articles L. 542-1 et suivants du
Code de l’Environnement) devant décider du cahier
des charges relatif à la gestion des déchets ultimes
(B et C selon la classification française), et en l’ab-
sence de devis engageants concernant ce stockage

définitif, le groupe a fixé les hypothèses techniques
et financières reposant sur des scénarios de gestion
et un planning de réalisation contenus dans une
étude élaborée par SGN en 1994. Pour le stockage
définitif des résidus dont il est propriétaire, le grou-
pe a décidé de maintenir ces évaluations dans la
mesure où :
• les grandes étapes de la gestion des déchets B et C
n’ont pas été arrêtées, le gouvernement devant pré-
senter au parlement un rapport global d’évaluation
des recherches sur ces déchets accompagné d’un
projet de loi autorisant, le cas échéant, la création
d’un centre de stockage des déchets à haute activité
et à vie longue et fixant le régime des servitudes affé-
rentes à celui-ci, 
• les évaluations financières qui ont été remises par
l’Andra depuis 1994 aux producteurs, et qui sont en
augmentation, ont un caractère indicatif et n’ont
jamais fait l’objet d’une approbation, 
• les coûts unitaires de stockage en site profond
évoluent de façon significative selon les hypothèses
retenues, 
• les coûts retenus par l’Andra sont généralement
très supérieurs à ceux relevant d’une étude compa-
rative internationale conduite par le groupe sur les
conditions tarifaires en vigueur sur des sites exis-
tants et pouvant recevoir ce type de déchets. Les
devis seront également mis à jour en cas d’évolution
des réglementations applicables ou si des évolutions
technologiques substantielles pouvaient être antici-
pées. En tout état de cause, le Groupe s’est fixé l’ob-
jectif de réviser chaque devis selon une périodicité
n’excédant pas six ans.

Détermination de la provision chez EDF

EDF fait partie des clients ayant accepté d’assurer le
financement d’une partie des coûts associés à ces
opérations de démantèlement et gestion des déchets
ultimes dont ils restent propriétaires.

EDF et Cogema se sont engagés dans un processus
de négociation globale visant à définir :

– d’une part :
• les conditions juridiques et financières d’un trans-
fert à Cogema des obligations financières actuelles
d’EDF de participation au démantèlement du site de
La Hague ; celles-ci, établies sur la base d’un devis
de la société SGN pourraient comprendre les moda-
lités d’un règlement libératoire de cet engagement
de long terme ;

Notes annexes

327

Note 17 : provisions pour risques et charges

7-RA COMPTES 2004  12/10/04  16:54  Page 327



• la participation financière d’EDF au titre de la
reprise et du conditionnement des déchets du site de
La Hague ;

– et d’autre part :
• les conditions économiques du futur contrat de
traitement des combustibles irradié au de là de
2007.

Dans ce cadre, les éléments tenant à la révision du
devis de déconstruction de référence et à la fixation
des quotes-parts respectives pour le financement de
celle-ci, ont d’ores et déjà fait l’objet fin juillet 2003
d’un relevé de position commune.

Les négociations ont progressé durant le second
semestre 2003 sur chacun des points restant ouverts
sans toutefois pouvoir parvenir à finaliser les termes
d’un accord global au 31 décembre 2003.

En conséquence, le montant de la provision pour
retraitement des combustibles irradiés est déterminé
de la façon suivante :

• l’assiette et la quote-part d’EDF dans le finance-
ment de la déconstruction des installations de retrai-
tement de La Hague sont évaluées sur la base de
données communes aux deux entreprises comme
précité ;
• l’échéancier des décaissements prévisionnels et
les taux d’inflation et d’actualisation sont fondés sur
des données partagées par EDF et Cogema.

Traitement dans la combinaison

Au 31 décembre 2003, les provisions constituées par
AREVA et EDF ont été conservées en l’état, après
retraitement de la quote-part liée à EDF et existant
chez AREVA.

La provision pour opérations de fin de cycle est
actualisée par EDF et non actualisée par AREVA.
L’échéancier des dépenses correspondant à ces
engagements se situe principalement à un horizon
postérieur à 2015 et sur une période allant au-delà
de 2040.

Provision pour évacuation et stockage des déchets
radioactifs
Cette provision constituée par AREVA concerne les
dépenses relatives à :
• la surveillance du centre de stockage de la
Manche, ainsi que la couverture et la surveillance du
centre de l’Aube, qui reçoivent les déchets de faible
activité et à vie courte issus de la maintenance des
centrales et de la déconstruction ;
• l’évacuation et le stockage en sub-surface des
déchets à faible activité et à vie longue ;
• la gestion à long terme des déchets de haute acti-
vité et à vie longue relevant de la loi du 30 décembre
1991.

Provision pour déconstruction des centrales 
et derniers cœurs

Cette provision concerne essentiellement EDF, et la
déconstruction :
• des centrales nucléaires filière REP en exploitation
et des centrales nucléaires arrêtées définitivement
(centrales de première génération et centrale de
Creys-Malville) ;
• des centrales thermiques à flamme.

Centrales nucléaires d’EDF

– Pour les centrales à réacteurs à eau pressurisée –
filière REP paliers 900 MW, 1 300 MW et N4 –, une
étude du ministère de l’Industrie et du Commerce
datant de 1991 a déterminé une estimation du coût
de référence, et confirmé les hypothèses de la com-
mission PEON datant de 1979 en évaluant les coûts
de déconstruction à environ 15 % des dépenses d’in-
vestissement ramenées à la puissance continue nette.
Le scénario qui sous-tend cette évaluation prévoit
qu’à l’issue des derniers travaux de déconstruction,
les sites soient remis en état et que les terrains puis-
sent être réutilisés.

Jusqu’au 31 décembre 2001, une revalorisation du
coût de référence était faite chaque année par appli-
cation de l’indice des prix du PIB et la provision
pour déconstruction des centrales nucléaires était
dotée linéairement sur la durée de vie de la centra-
le, soit trente ans.

A compter du 1er janvier 2002, l’intégralité de la
valeur actuelle de l’engagement pour déconstruction
des centrales nucléaires est désormais provisionnée.
L’estimation de l’échéancier des décaissements pré-
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visionnels s’appuie sur le plan de déconstruction
élaboré par les experts de l’entreprise prenant en
compte l’ensemble des dispositions réglementaires
et environnementales connues à ce jour. Elle intègre
également un facteur d’incertitude lié au terme éloi-
gné de ces décaissements.

Un actif est créé en contrepartie de la provision aux
conditions précisées au paragraphe 1.15 des prin-
cipes et méthodes comptables.

En application du principe de non-compensation des
actifs et des passifs pour l’estimation des provisions
pour risques et charges, un actif à recevoir a égale-
ment été comptabilisé sous la forme de produits à
recevoir pour constater l’engagement des partenaires
étrangers à prendre en charge, à hauteur de leur par-
ticipation, la déconstruction des tranches 1 et 2 des
centrales REP de Cattenom et de Chooz B 1 et 2.

– Pour les centrales nucléaires de première généra-
tion, la provision est évaluée à partir du coût des tra-
vaux déjà réalisés,d’études, de devis et d’une inter-
comparaison réalisés par l’entreprise, en fonction
du programme de déconstruction adopté par l’en-
treprise. Les décaissements envisagés ont été « infla-
tés » en fonction des échéanciers établis en interne
et actualisés.

Cette évaluation reste susceptible d’évoluer dans le
futur, en fonction des résultats des études techniques
sur les modalités pratiques de déconstruction. A
l’horizon 2004-2005, des éléments d’appréciation
plus significatifs sont attendus qui pourraient
conduire à revoir le montant de ces provisions.

– Les coûts de déconstruction des centrales de
Phénix et de Brennilis sont également provisionnés
et figurent sous cette rubrique.

Centrales thermiques à flamme
d’EDF

Les charges liées à la déconstruction des centrales
thermiques à flamme ont été appréhendées à la suite
d’une étude effectuée en 1998 et fondée sur une esti-
mation des coûts futurs à partir, d’une part, des
coûts constatés pour les opérations passées et,
d’autre part, des estimations les plus récentes por-
tant sur des centrales encore en activité. 

Provisions pour déconstruction des
centrales des filiales d’EDF

En ce qui concerne le parc de centrales d’EnBW,
l’intégralité de la valeur actuelle de l’engagement
pour déconstruction est provisionnée. L’estimation
de l’échéancier des décaissements prévisionnels
ainsi que les coûts futurs s’appuient sur le plan de
déconstruction élaboré par les experts externes et
prennent en compte l’ensemble des dispositions
réglementaires et environnementales connues à ce
jour en Allemagne. Les dépenses sont calculées sur
la base du scénario de démantèlement direct des
installations.

Provision dernier cœur

Pour EDF maison mère, cette provision couvre les
charges relatives à la perte future du combustible
non consommé, à l’arrêt définitif du réacteur. Elle se
décompose en deux postes :
• la dépréciation du stock de combustible en réac-
teur non totalement irradié au moment de l’arrêt
définitif, valorisée à partir du prix moyen des stocks
de composantes constaté au 31 décembre 2003 ;
• le coût des opérations de traitement du combus-
tible, et d’évacuation- stockage des déchets corres-
pondants. Ces coûts sont valorisés suivant les prin-
cipes des provisions relatives au retraitement ainsi
qu’à l’évacuation et au stockage des déchets.

Cette provision étant liée à une obligation existante à
la date de mise en service de la tranche de produc-
tion nucléaire à laquelle le cœur appartient, les
coûts sont intégralement provisionnés et un actif est
constitué en contrepartie de la provision.

Provision renouvellement 
des immobilisations en concession

Il s’agit de la provision pour renouvellement des
ouvrages de distribution de gaz et d’électricité en
France.

Cette provision est destinée à assurer le renouvelle-
ment des ouvrages. Elle correspond à la différence
entre l’amortissement de la valeur de remplacement
de ceux- ci et l’amortissement de caducité.

L’inventaire des immobilisations, réalisé par EDF au
cours de l’exercice 2003, s’est traduit par une aug-
mentation de ces provisions d’un montant de
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819 millions d’euros. Par ailleurs, 385 millions
d’euros ont été reclassés au droit du concédant.

Provision pour avantages 
au personnel

Les entités combinées accordent à leurs salariés des
avantages postérieurs à l’emploi (régimes de retrai-
te, d’indemnités de fin de carrière, de couverture
médicale…) ainsi que d’autres avantages à long
terme (médailles du travail, primes d’ancienneté au
moment du départ …). Au-delà des régimes de
base, les régimes mis en place pour couvrir ces
avantages sont soit des régimes à cotisations défi-
nies, soit des régimes à prestations définies.

On distingue dans les entités combinées :
• des entités pour lesquelles le financement des
retraites et prestations assimilées fait l’objet essentiel-
lement d’un financement par capitalisation externe,
• des entités pour lesquelles le financement des
retraites repose essentiellement sur des régimes à
cotisations définies et où certaines autres prestations
assimilées (indemnités de départ en retraite,
médailles du travail, …) relèvent de régimes à pres-
tations définies sans qu’un financement externe ne
soit systématiquement mis en place. 

Au 31 décembre 2003, la provision pour avantages
au personnel s’élève à 9 422 millions d’euros. Elle
est constituée pour l’essentielle du provisionnement
des indemnités de départ en retraite et de régimes
concernant principalement des entités étrangères.
Aucune provision n’a été enregistrée pour les
régimes spécifiques à certaines entités appartenant
au périmètre de combinaison. Les entités concer-
nées sont : La Poste, RATP, SNCF, EDF, GDF, CDF.

Provision pour restructuration

Le coût des actions de restructuration est intégrale-
ment provisionné dans l’exercice lorsque le principe
de ces mesures a été décidé et annoncé avant la clô-
ture des comptes. Ce coût correspond essentielle-
ment aux coûts de départ des personnels concernés.
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Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentations Diminutions Mouvements Écarts de Autres Solde au
31/12/02 de périmètre conversion mouvements 31/12/03

Emprunts obligataires 116 233 26 984 22 124 158 -1 695 -511 119 045

Emprunts auprès des établissements de crédit 59 173 15 141 27 988 -294 -919 -1 392 43 721

Dépôts et cautionnements reçus 557 39 8 -5 583

Participations des salariés 27 12 2 6 43

Comptes courants créditeurs 10 402 1 344 2 768 49 -533 -117 8 377

Autres emprunts et dettes 24 950 29 474 31 925 -49 -115 3 153 25 488

Total 211 342 72 994 84 815 -136 -3 262 1 134 197 257

Les principales variations de dettes financières sont l’œuvre des entités suivantes :

GDF 907

ERAP 9 400

France Télécom -19 767

EDF -1 117

CDF 978

AREVA -802

RFF 817

SNCF -718

-10 302

Analyse par échéances Total dettes financières - 1 an Court terme 1 à 5 ans Moyen terme + 5 ans Long terme

Emprunts obligataires 119 045 9 411 47 757 61 877

Emprunts auprès des établissements de crédit 43 721 7 369 12 754 23 598

Dépôts et cautionnements reçus 583 516 23 44

Participations des salariés 43 22 10 11

Comptes courants créditeurs 8 377 8 377

Autres emprunts et dettes 25 488 9 915 7 312 8 261

Total 197 257 35 610 67 856 93 791

Secteurs d’activité Total dettes financières - 1 an Court terme 1 à 5 ans Moyen terme + 5 ans Long terme

Armement et Aéronautique 2 886 1 114 1 173 599

Infrastructures de transport 53 800 -879 19 001 35 678

Transports 18 757 3 678 6 213 8 866

Énergie 40 993 13 672 10 947 16 374

Télécommunications 58 991 10 827 27 725 20 439

Médias 419 190 64 165

La Poste 8 811 5 076 1 111 2 624

Autres 12 600 1 932 1 622 9 046

Total 197 257 35 610 67 856 93 791
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Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Mouvements Écarts de Solde au
31/12/02 de périmètre conversion 31/12/03

Clients - avances et acomptes reçus 14 423 5 784 2 286 -67 22 426

Dettes fournisseurs et assimilés 27 548 1 387 -601 -577 27 757

Fournisseurs - factures non parvenues 915 -824 1 888 1 979

Personnel 2 779 279 -4 -31 3 023

Personnel - autres dettes et charges à payer 913 84 31 1 028

Participation des salariés 16 15 9 40

Organismes sociaux 2 925 193 -8 -15 3 095

État - impôts sur les sociétés 4 683 -702 -120 129 3 990

État - TVA (soldes créditeurs) 1 985 291 28 -22 2 282

État - autres impôts et charges à payer 6 352 1 261 -18 -31 7 564

Compte courant liés à l’exploitation (crédit) 2 403 -496 -14 -35 1 858

Autres dettes d’exploitation 43 097 1 830 103 -107 44 923

Total 108 039 9 102 3 580 -756 119 965

Secteurs d’activité Valeur brute 31/12/03

Armement et aéronautique 23 949

Infrastructures de transport 2 436

Transports 10 566

Énergie 29 083

Télécommunications 12 320

Médias 1 244

La Poste 38 701

Autres 1 666

Total 119 965

Principales dettes d’exploitation Valeur brute
au 31/12/2003 31/12/03

Clients - avances et acomptes reçus

DCN 8 175

EADS 2 237

Thales 2 236

AREVA 2 864

EDF 3 356

Dettes fournisseurs et assimilés

EDF 8 109

SNCF 2 191

France Télécom 7 357

Autres dettes d’exploitation

La Poste 36 241

GDF 2 116

Total 74 882

Notes annexes 
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Note 19 : dettes d’exploitation (en millions d’euros)
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Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Mouvements Écarts de Solde au
31/12/02 de périmètre conversion 31/12/03

Versements restant à effectuer à des tiers 1 172 7 -5 -1 1 173

Dettes sur acquisitions d’immobilisations 2 994 101 -203 -46 2 846

Actionnaires - dividendes à payer 27 -202 92 1 -82

Créditeurs divers hors exploitation 8 789 -2 343 -193 -86 6 167

Dettes / mandats de gestion de trésorerie 4 -1 3

Intérêts courus sur dettes diverses 1 1

Subventions d’investissements 2 405 -25 3 2 383

Produits constatés d’avance 19 873 1 469 246 -111 21 477

Total 35 264 -994 -59 -243 33 968

Secteurs d’activité Valeur brute 31/12/03

Armement et aéronautique 1 273

Infrastructures de transport 5 801

Transports 8 768

Énergie 9 146

Télécommunications 4 824

Médias 275

La Poste 3 203

Autres 678

Total 33 968

Principales dettes diverses Valeur brute
au 31/12/2003 au 31/12/03

Produits constatés d’avance

RFF 4 110

EDF 4 891

RATP 1 936

SNCF 3 857

France Télécom 3 165

Créditeurs divers hors exploitation

EDF 1 694

France Télécom 1 326

La Poste 1 704

Total 22 683

Notes annexes 
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Note 20 : dettes diverses (en millions d’euros)

7-RA COMPTES 2004  12/10/04  16:54  Page 333



Les engagements hors bilan présentés ci-dessous sont la retranscription des informations produites par les entités dans
leurs comptes. Ils correspondent à la sommation des engagements détaillés par les entités sans aucun retraitement.

Notes annexes 
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Note 21 : engagements hors bilan (en millions d’euros)

Nature des engagements donnés Solde au 31/12/03

Locations financement non retraitées - loyers restant dûs 8 861

Contrats de location simple - loyers restant dûs 11 066

Engagements d’achats ou d’investissements 33 005

Lignes de crédit 9 752

Avals et cautions 6 290

Garanties financières 23 443

Nantissements d’actifs ou hypothèques 13 430

Marchés de travaux 1 084

Garanties liées à des obligations contractuelles 6 155

Engagements de retraite et assimilés 103 203

Engagement de solidarité pris par les exploitants de centrales nucléaires 1 028

Autres engagements 1 334

Total 218 651

Engagements donnés Valeur brute 
par secteurs d’activités 31/12/03

Armement et Aéronautique 10 745

Infrastructures de transport 1 092

Transports 43 028

Énergie 47 742

Télécommunications 48 873

Médias 949

La Poste 57 152

Autres 9 070

Total 218 651

Nature des engagements reçus Solde au 31/12/03

Location financement 2 673

Contrats de location simple 31

Engagements d’achats ou d’investissements 2 364

Lignes de crédit 12 817

Avals et cautions 4 356

Garanties financières 1 042

Cessions d’immobilisations 101

Marchés de travaux 1 012

Garanties liées à des obligations contractuelles 18 879

Engagements de retraite et assimilés 454

Options d’achats de titres 428

Nantissements d’actifs ou hypothèques 211

Autres engagements 1 956

Total 46 324

Engagements reçus Valeur brute
par secteurs d’activités 31/12/03

Armement et Aéronautique 2 882

Infrastructures de transport 3 005

Transports 3 906

Énergie 14 709

Télécommunications

Médias 59

La Poste

Autres 21 763

Total 46 324

Par ailleurs, conformément au contrat de plan signé en 1990 entre l’État français et la SNCF, il a été créé au 1er janvier
1991, un service annexe d’amortissement de la dette (SAAD). Ce service annexe a pour vocation d’isoler une part de
la dette de la SNCF, dont le service en intérêts et capital est assuré majoritairement par l’État français. La dette transfé-
rée au SAAD y figurera jusqu’à son extinction.

La dette transférée s’élève à 10,7 G€ et s’est constituée de la manière suivante :
• 5,8 G€ (nominal de 5,9 G€) lors de sa création au 1er janvier 1991,
• 4,3 G€ de passif net au 1er janvier 1997 (4,4 G€ de nominal de dette),
• 0,6 G€ au 1er janvier 1999 (0,61 G€ de nominal de dette), accompagné d’une modification de sa structure par 
substitution d’emprunts.
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BILAN ACTIF Armement Infrastructures Énergie Transport Télécoms Médias La Poste Autres Éliminations Total

et aéronautique de transport inter-secteurs

Écarts d’acquisitions 2 137 8 006 475 25 838 688 48 37 193

Licences, marques 
et parts de marché 115 19 1 409 198 16 554 241 63 27 18 626

Autres immobilisations 
incorporelles 272 79 270 70 17 222 45 975

Immobilisations incorporelles 387 98 1 679 268 16 554 258 285 72 19 601

Immobilisations corporelles - 
domaine propre 3 845 34 332 80 961 31 320 30 635 543 4 413 4 278 190 325

Immobilisations corporelles - 
domaine doncédé 3 32 408 45 605 332 78 349

Immobilisations corporelles 3 848 66 740 126 566 31 320 30 635 543 4 413 4 610 268 674

Titres de participations 292 143 1 686 435 1 282 2 77 155 -238 3 834

Titres mis en équivalence 193 18 4 138 798 205 3 914 824 -788 6 305

Autres immobilisations financières 1 210 1 286 9 828 11 469 3 175 32 27 780 312 -10 331 44 761

Immobilisations financières 1 695 1 447 15 652 12 702 4 662 37 28 771 1 291 -11 357 54 900

Total de l’actif immobilisé 8 067 68 285 151 903 44 765 77 689 838 34 157 6 021 -11 357 380 368

Stocks 6 249 54 9 734 812 516 677 101 519 18 661

Créances d’exploitation 16 115 2 856 24 978 10 529 5 740 582 3 864 1 068 -1 560 64 172

Créances diverses et comptes 
de régularisation 859 750 3 465 2 142 1 606 46 2 353 245 11 467

Impôts différés actifs 845 47 546 124 9 356 3 127 106 11 154

Valeurs mobilières 
de placement 2 595 1 836 5 778 3 278 1 920 231 4 694 4 132 24 466

Disponibilités 1 691 142 3 436 923 3 421 102 8 100 1 227 19 043

Total de l’actif circulant 28 354 5 685 47 937 17 808 22 559 1 641 19 239 7 297 -1 560 148 963

TOTAL ACTIF 36 421 73 970 199 840 62 573 100 248 2 479 53 396 13 318 -12 917 529 331

BILAN PASSIF Armement Infrastructures Énergie Transport Télécoms Médias La Poste Autres Éliminations Total

et aéronautique de transport inter-secteurs

Capital 3 282 11 336 13 190 6 673 11 841 210 1 219 10 551 58 301

Primes 1 715 854 25 261 15 333 2 845 19 035

Réserves et résultat combinés -2 224 -8 248 10 341 946 -24 335 138 662 -15 040 -1 025 -38 784

Capitaux propres 
Part du groupe 2 773 3 942 23 556 7 880 2 839 350 1 881 -3 644 -1 025 38 552

Intérêts minoritaires 232 48 2 740 247 5 966 1 20 449 9 703

Capitaux propres 
de l’ensemble combiné 3 005 3 990 26 296 8 127 8 805 351 1 901 -3 195 -1 025 48 255

Autres fonds propres 376 6 047 24 000 31 5 279 3 486 36 222

Provisions pour 
risques et charges 4 931 985 70 323 5 359 10 017 186 780 1 083 93 664

Emprunts 
et dettes financières 2 887 53 800 40 993 29 088 58 992 419 8 811 12 600 -10 333 197 257

Dettes d’exploitation 23 950 3 347 29 082 11 203 12 331 1 244 38 701 1 666 -1 559 119 965

Dettes diverses et comptes 
de régularisation 1 272 5 801 9 146 8 765 4 824 276 3 203 678 33 968

TOTAL PASSIF 36 421 73 970 199 840 62 573 100 248 2 479 53 396 13 318 -12 917 529 331

Notes annexes 
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Note 22 : information sectorielle (en millions d’euros)
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Compte de résultat Armement Infrastructures Énergie Transport Télécoms Médias La Poste Autres Éliminations Total

et aéronautique de transport inter-secteurs

Chiffres d’affaires 17 815 9 432 68 558 37 949 46 121 3 267 18 004 4 069 -5 942 199 273

Autres produits d’exploitation 1 345 2 754 8 298 2 718 947 270 334 682 17 348

Charges de personnel -5 480 -1 493 -14 581 -16 524 -9 796 -1 131 -11 438 -762 -61 205

Autres charges 
d’exploitation -10 659 -5 878 -41 903 -19 601 -20 317 -2 142 -5 686 -3 326 5 942 -103 570

Dotations aux amortissements 
et provisions d’exploitation -2 022 -2 608 -11 474 -4 092 -7 541 -224 -903 -479 -29 344

Résultat d’exploitation 999 2 207 8 898 450 9 414 40 311 184 22 502

Résultat financier -103 -2 656 -3 820 -531 -4 406 -11 -46 123 -28 -11 478

Résultat courant 896 -449 5 078 -81 5 008 29 265 307 -28 11 024

Résultat exceptionnel -842 -54 422 257 -1 119 -3 33 -168 -1 473

Résultat avant impôts 54 -503 5 500 176 3 889 26 298 139 -28 9 551

Impôts sur les bénéfices exigibles -264 -331 -2 728 -22 -332 2 -39 -87 -3 802

Impôts sur les bénéfices différés 18 -19 225 -15 2 941 -16 -65 -17 3 052

Résultat net des sociétés 
intégrées -192 -853 2 997 139 6 498 12 194 35 -28 8 801

Résultat des sociétés 
mises en équivalence 40 128 68 -168 -1 100 -5 -25 137

Amortissement de 
l’écart d’acquisition -150 -1 095 -38 -2 814 -52 -6 -4 154

Résultat net 
de l’ensemble combiné -302 -853 2 030 169 3 516 11 242 24 -53 4 784

Intérêts des minoritaires 19 -3 263 59 522 3 25 888

RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE -321 -850 1 767 110 2 994 11 239 -1 -53 3 896

Notes annexes 
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Note 22 : information sectorielle (en millions d’euros)
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ARMEMENT ET
AÉRONAUTIQUE

INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

ÉNERGIE AUTRES

AREVA

EDF

GDF

CHARBONNAGES 
DE FRANCE

BRGM

DAGRIS

EMC

EPFR

LA FRANÇAISE DES JEUX

IMPRIMERIE NATIONALE

SEMMARIS

SNI

SGGP

SIG

SIMAR

SIDR

TSA

TÉLÉCOMMUNICATIONS MÉDIAS LA POSTE TRANSPORTS

ERAP

FRANCE TÉLÉCOM

ARTE

FRANCE TÉLÉVISIONS

RFO

RFI

RADIO FRANCE

LA POSTE AIR FRANCE

SNCF

RATP

Notes annexes 
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Note 23 : périmètre de combinaison (en millions d’euros)

ADP

ASF

ATMB

SANEF

SAPRR

SFTRF

PORT AUTONOME 
DU HAVRE

PORT AUTONOME
DE ROUEN

PORT AUTONOME
DE BORDEAUX

PORT AUTONOME 
DE NANTES

PORT AUTONOME 
DE DUNKERQUE

PORT AUTONOME 
DE MARSEILLE

RÉSEAU FERRÉ
DE FRANCE

DCI

DCN

EADS

GIAT

SNECMA

SNPE

SOGEADE

SOGEPA

THALES
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Annexes
Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant
création du service à compétence nationale 
« Agence des participations de l’État »

Composition des conseils d’administration 
des entreprises du périmètre APE

Présidents des conseils d’administrations
des principales entreprises du périmètre APE

Répartition des mandats d’administrateurs 
au sein de l’APE

Commissaires aux comptes des entreprises 
du périmètre APE

Lexique terminologique
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Entreprises Représentant
l’État

Personnalités
qualifiées

Administrateurs
désignés

en assemblée
générale

Administrateurs
indépendants

Autres
administrateurs

Représentant
les salariés

Représentant
les salariés

actionnaires

Commissaire
du

Gouvernement

Contrôleur
d’État

COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DU PÉRIMÈTRE APE

AÉROPORTS 
DE PARIS

MM. DEBUE,
GIRODOLLE, 
GRAFF,
Général MARTEL, 
MARTINAND,
MONGIN,
TROUVE

MM. ANDRIES,
BECHAT, CAPO-
CANELLAS,
CHARTIER,
IRION, 
VERON, 
VIENS

MME LEROY
MM. DAUJE,
DEROUDILLE,
GILAT, 
GUY, 

MAUGAT, 
PINTO

M. WACHEN-
HEIM

M. CRESPY

AIR FRANCE MM. DELAHOUS
SE, DUHAMEL, 
FARENIAUX,
GIRODOLLE,
GRESSIER
GUYARD,
LAMBERT,
SAMUEL-
LAJEUNESSE

MME BARBIZET
MM. DEHECQ,
DUISENBERG,
ESPALIOUX,
MALJERS,
RICHARD,
SPINETTA,
VAN LEDE, 
VAN WIJK

MM. GENDRE,
LAPREVOTE, 
MACKAY,
MATHIEU,
RAMON,
TOUIL

MM. MAGNE,
PARIS

M. WACHEN-
HEIM

M. PEYROT

AREVA MM. BEZARD,
COLIN DE
VERDIERE,
FALQUES-
PIERROTIN,
MAILLARD

MM. BUGAT,
BAIRD, 
BUFFET,
DESMAREST,
HIRAIWA,
LEBEGUE, 
PAGEZY,
PONTET
+ RT CEA
BOUCHARD

MM. BERTRAND,
MELET, 
VIVIER-MERLE

M. TARDIVON

ARTE FRANCE MME FRANCESCH
INI, 
MM. BARRIER,
KESSLER
MME LECOMTE
MM. BIED-
CHARRETON,
CROCHERIE,
GIRODOLLE,
LAUGEAY

MME KRISTEVA
MM. LEVY,
SEYDOUX, 

MM. ARON,
GHERBI

MM. ACHARD,
CLUZEL,
HOOG

M. HOLZ

ASF-ESCOTA MM. BARKATS,
CHARASSE,
DAVY DE
VIRVILLE, 
DU MESNIL,
DUMAS,
GOURGEON,
MAUREL, OUDIN,
PAYEN,
THOUMAZEAU,
VAL

M. PARISE M. LECAUDEY

MM. ALBOUY,
AMIOT, GARNIER
MIZZI,
VIEILLEFOND,
VOILLERY

ATMB MM. DUMAS,
FLORY, HAEGI
LEVY, NYCOLLIN,
VAISSADE,
SANTEL

M. PARISE M. LECAUDEY

CHARBON-
NAGES DE
FRANCE

MM. DE
LADOUCETTE, 
CHASSIGNEUX,
PACHURA,
ROCCHI,
SAINJON,
TRINK, 
VATTIER

MM. BADO,
BOYER,
ENGEL, 
FRANCK,
HOCHARD,
MARGHERITA, 

M. HOUSSIN M. AUGÉ

MME KUSTER-
MENAGER,
MM. ALOMAR,
BARBIER,
BERTRAND
CAILLETEAU,
MERGY,
STEPHAN

DAGRIS MM. CAPILLON,
HAUSWIRTH, 
PELTIER

MM. BLOT,
CHAIGNE, 
LEGRAS,
TINGAUD,
TRAVERSIN

MME PERENNES, 
M. SAUREL

M. VINAY

MMES EYNAUD-
CHEVALIER,
THERY, 
TISSIER
MM. PRONOST,
VINCENT
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Entreprises Représentant
l’État

Personnalités
qualifiées

Administrateurs
désignés

en assemblée
générale

Administrateurs
indépendants

Autres
administrateurs

Représentant
les salariés

Représentant
les salariés

actionnaires

Commissaire
du

Gouvernement

Contrôleur
d’État

COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DU PÉRIMÈTRE APE

DCI MM. DECOUAIS,
MASSON,
MURCIA,
PANIE, 

PREISS,
ZAMPARUTTI

MM. BREBANT,
ESPER, 
MICHOT,
NORLAIN,
RUPIED,
THUILLIER

M. PERRIN M. LE ROUX
D’ESNEVAL

DCN MME BUHL,
MM. GILLET,
JOST, 
LECLERCQ,
MURCIA,
ROSSIGNOL

MM. BODARD,
BUGAT,
DENOYEL,
LEVI,

POIMBOEUF,
RABIER

MM. ANDRE,
AUBERT,
BARBEREAU,
HAMELIN,
MONTALAND,
RENARD
ROUZE

M. GATIN M. LE ROUX
D’ESNEVAL

EADS M. GALLOIS MM. BISCHOFF,
CAMUS, 
FERRERAS,
GRUBE,
HERTRICH,
LAGARDERE,
PETER RING
FORGEARD

MM. DAVID,
ROGOWSKI

EDF MM. AURENGO,
BEZARD, 
BUGAT,
CHARPIN,
DUHAMEL,
STOLL

MM. FOUNDOULI
S, GAUBERT, 
MONTANE,

GADONNEIX,
SCHWEITZER,
PROGLIO

MMES DROUHIN-
HOEFFLING,
NEDELEC, 
POLO
MM. CHORIN,
GRILLAT, 
PESTEIL

MME ROUSSEAU M. ROSSI

EMC MM. CHOUVET,
DE TORQUAT, 
PRONOST, 
VIDAL

MM. BOUVET,
CABARET,
HERVIEU,
MARCHAT

MM. BONTE,
GERTHOFFER, 
HUBSCH,
KUBLER

MME JULIEN DE
LAVERGNE
M. MATHIEU

M. RIVIÈRE

FRANCE 
TÉLÉCOM

MM. D’ESCATHA
, 
DE LAROSIERE, 
DUHAMEL,
GAGNEPAIN,
JOUYET, 
SAMUEL-
LAJEUNESSE,
SERRES

MM. BRETON,
DUFAU, 
LAGARDERE,
MARTRE, 
RICHARD,
ROULET

MMES BIOT,
BRISSON-
AUTRET,
MM. BARON,
BASSUEL,
BONNOT, 
DESRAYAUD,
GAVEAU

M. SIMONIN

FRANCE 
TÉLÉVISIONS

MM. BEZARD,
KESSLER,
LECLERC,
SEBAN

MM. BRAUMAN,
COSTA-GAVRAS,
TESSIER,
WOLTON

désignés par 
le Parlement
MM. DE
BROISSIA, 
KERT

MM. LOISEAU,
TRILLAT

M. SÈVE

GAZ DE
FRANCE

MM. FREMONT,
JACQ, 
LANTIERI, 
LE ROY, 
MAITRE,
MARTIN

MM. BESSON,
CIRELLI,
DOLLE,
GAILLARD,
LEBEGUE, 
ORIOT

MM. BARRAULT, 
BUTTAZZONI,
CALBRIX,
LEDOUX,
LEJEUNE,
ROUVERY

MME ROUSSEAU M. LEMAIRE

GIAT 
INDUSTRIES

MME BUHL, 
MM. BARRIER,
GAILLARD, 
JOST, 
PREVOT, 
ROCHE

MM. CEDELLE,
CHAZOT, 
GENEL,
DE LA LANDE DE
CALAN, 
VIGNERON

MM. BORDERIEU
X, BRUNE,
JABOULAY,
JAUSSERAND,
OSETE,
VAN BLITZ

M. JOURDAN M. LAMBERT
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Entreprises Représentant
l’État

Personnalités
qualifiées

Administrateurs
désignés

en assemblée
générale

Administrateurs
indépendants

Autres
administrateurs

Représentant
les salariés

Représentant
les salariés

actionnaires

Commissaire
du

Gouvernement

Contrôleur
d’État

COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DU PÉRIMÈTRE APE

IMPRIMERIE
NATIONALE

MM. DE
BOISSIERE,
FAURE, 
FLOQUET
FRATACCI,
JUILLET,
LECLERCQ

MM. BURILLON,
DE LA
COCHETIERE, 
LEMASSON,
LENOIR,
LORENTZ,
SAVATIER

MMES DE LA
COTARDIERE,
FOSSEZ
HERCHY
MM. GORA,
JOLLY,
RAVILLON

M. LAMBERT

LA FRANÇAISE
DES JEUX

MM. BAYLE,
BREGART,
FRATACCI,
GLASER,
LANTIERI, 
MAITRE,
NICOLAIEFF,
PAULTRE DE
LAMOTTE,
RECOULES

MM. BLANCHA
RD-DIGNAC,
HINCKER,
ROUSSEL

MMES LAMORATTA
, 
LE BERRIGAUD,
MM. CHAUMEAU,
GENCO,
PARE, 
PIRANI

M. SICHERMAN

LA POSTE MM. BÉZARD,
HUBERT,
JACQUET,
LANTIERI,
LOUVIER,
MAILLARD,
RAULIN

MMES BOUILLOT,
COUDERC,
MM. BAILLY,
CORDIER,
EMAER,
LAGAYETTE,
LEMOINE

MMES KRIEF,
LIBOUTET,
STEFANI,
MM. BACOGNE,
GALEPIDES, 
KAISER, 
LE GALL

MM. FALQUE,
PIERROTIN

M. GRAINDORGE

PORT 
AUTONOME 
DE BORDEAUX

MM. GATIN,
GEHIN, 
LAFOUGE

MM. DURAND,
FAYAT, 
FINON, 
NICOLAS,
SAMMARCELLI,
THOMAS 
ZANOTTI

Des usagers 
du Port 
par la CCI
MM. ALLARD,
MOTTET,
SENTAGNES
RT ouvriers
dockers port
M. GARCIA
RT de la CCI
MM. DULONG,
MOTTET
RT collectivités
locales
MM. HOUDEBER
T,
MARTINET,
TOUZEAU,
TURON, VALADE

MME DORIGNAC, 
MM. BLANCHET,
FILATREAU, 
GRESTA, 
PRAT

M. MONADIER M.
ZIMMERMANN

PORT 
AUTONOME 
DE
DUNKERQUE

MM. ARIBAUD,
DELION,
SAFFACHE

MME JOSEPH, 
MM. JOUBERT,
LARRIEU,
LEURENT,
ROUTEL,
RYCKEWAERT,
SOULET,
DE BRUGIERE

Des usagers 
du Port 
par la CCI
MM. AUVRAY,
GUERARD,
HUGELMANN
RT ouvriers
dockers port
M. BRICHE
RT de la CCI
MM. BERTONEC
HE, DAIRIN
RT collectivités
locales
MM. CAREME
DELALONDE, 
DELEBARRE,
DEWEERDT, 
RINGOT

MM. BOONE,
HEELE, 
MERLEN,
PROFFIT,
QUETSTROEY

M. LESPINE M.
ZIMMERMANN
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Entreprises Représentant
l’État

Personnalités
qualifiées

Administrateurs
désignés

en assemblée
générale

Administrateurs
indépendants

Autres
administrateurs

Représentant
les salariés

Représentant
les salariés

actionnaires

Commissaire
du

Gouvernement

Contrôleur
d’État

COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DU PÉRIMÈTRE APE

PORT 
AUTONOME 
DU HAVRE

MME VESTUR,
MM. CADOUX,
DUTET

MM. ALIX,
BOUDOUSSIER, 
DEFLINE,
DESDEREDJIAN, 
LECOMTE,
RUEFF, 
SAADE

Des usagers 
du port 
par la CCI
MM. AUBEE,
BLANCHARD,
LE YONDRE
RT ouvriers
dockers port
M. SILLIAU
RT de la CCI
MM. LEROUX,
ROSAY
RT collectivités
locales
MM. DELLERIE,
GELARD, 
JEGADEN,
LOGIAU, 
RUFENACHT

MM. ARGENTIN,
BONNAIRE,
GOSSE,
PAUMELLE, 
RIO

M. KOSCIUSKO-
MORIZET

M. FUNEL

PORT 
AUTONOME 
DE MARSEILLE

MM. FREMONT,
LOLOUM,
MAUPAS

MM. BREAU,
DAHER, 
FERAUD, 
GARIN,
SALEM, 
TRUAU, 
TUAL

Des usagers 
du port 
par la CCI
MM. BALLADUR,
BERREST,
DEPORT
RT ouvriers
dockers port
M. MONTOYA
RT de la CCI
MM. CARDELLA,
HILLE
RT collectivités
locales
MM. CAIZERGUE
S, GAUDIN, 
GRANIE,
GUERINI,
FERRARI

MM. BRETON,
KEUSSEYAN, 
OUALI,
TRUJILLO,
VASSALUCCI,

M. GRAILLOT M.
ZIMMERMANN

PORT 
AUTONOME 
DE NANTES-
SAINT-
NAZAIRE

MME MAUGUE
MM. BOUCAULT,
CHATELOT

MM. DOUX,
GENTY, 
HUG DE
LARAUZE,
LERAY,
QUIMBERT,
ROBIN,
SNIJDERS

Des usagers 
du port 
par la CCII
MM. D’ACREMO
NT, 
GUILLAUMIN,
MOREAU
RT ouvriers
dockers port
M. HEMERY
RT de la CCI
MM. BATARD,
LANG
RT collectivités
territoriales
MM. AUXIETTE,
AYRAULT, 
BATTEUX,
DROLLON, 
MARESCHAL

MM. DAVID,
DOLLO,
GEOFFROY,
HAVARD,
LEBORGNE

M. MONADIER M. BATAIL
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Entreprises Représentant
l’État

Personnalités
qualifiées

Administrateurs
désignés

en assemblée
générale

Administrateurs
indépendants

Autres
administrateurs

Représentant
les salariés

Représentant
les salariés

actionnaires

Commissaire
du

Gouvernement

Contrôleur
d’État

COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DU PÉRIMÈTRE APE

PORT 
AUTONOME 
DU ROUEN

MM. CADOUX,
CONRIE,
TUOT

MM. BOUDOUSS
IER, BRIFAULT,
DE BOISSIEU
DU TIRET, 
POIRIER D’ANGE
D’ORSAY, 
ROMEDENNE,
SAULNIER,
SOUFFLET

Des usagers 
du port 
par la CCI
MM. FOLOPE,
HADKINSON,
HANNON
RT ouvriers
dockers port
M. DELAHAYE
RT de la CCI
MM. HERAIL,
SOUCHAUD
RT collectivités
locales
MM. ALBERTINI,
CHABOCHE, 
HUGUERRE,
LAMARRE,
MASSION

MME DAVID,
MM. HERMIER,
LEBLOND, 
PEREZ, 
PETIT

M. KOSCIUSKO-
MORIZET

M. FUNEL

RADIO 
FRANCE

MM. BOUET, 
DE 
JEKHOWSKY, 
SEBAN

MME DE GALARD
MM. CHEVRY,
CLUZEL

RT le
Parlement
MM.
BROCHAND,
PICHERAL

MME BEDOS,
M. CHARRIER

MME KAHN

RATP MM. BIED-
CHARRETON, 
DE CORDOUE,
DE FENOYL,
DORS, GIBLIN,
GIRODOLLE, 
GRAFF, ORIZET,
VILLAIN  

MME IDRAC,
MM. BADRE,
BOUIS, BOUTRY, 
CHAMBOLLE,
HERBILLON,
LEROI,
MASSOU,
NENNER

MM. CHARENTO
N, GILLARD, 
LE FUR
MANZANO
MARA, MEPA,
MOREAU,
RINGUEDE,
ST GES, THIBAL

M. RAULIN M. BRIFFOD

RFF MM. BERTHEZEN
E, BIED-
CHARRETON,
DUPORT,
GIRAULT, PAUL-
DUBOIS-TAINE,
PHILIZOT,
VIEILLEFOND

MM. BERTHOD,
BONNAFOUS,
GERBAUD,
LAUMIN, 
ZELLER

MMES DEVILLIERS
, SENNERY
MM. GIORDANO,
TAINTURIER,
THOMAS,
SULPIS

MM. RAULIN,
MENORET

MM. BRIFFOD,
HEMMERY

RFI MME EYSSARTIE
R, 
MM. BARRY,
BOIDIN,
SCHWARZ

MME COUTARD,
MM. BALLE,
CHAIGNEAU,
THIAM

RT le
Parlement
Sénateur
DUVERNOIS,
Député
ROUBAUD

MM. DESESQUEL
LE, NAMHIAS

MME KAHN

RFO MM. BAARY,
GUIN, 
LESSEYNE

MMES DORION-
SEBELOUE,
TJIBAOU
M. BESSE

RT le
Parlement
MM. AUDIFAX,
NOGRIX

MM. DE
CHAVIGNY,
NOGRIX

M. HOLZ

SANEF/SAPN MM. BERNARD,
CATTIN,
GARNIER,
MOYNOT,
VERMEULEN,
VIGNERON

MM. BOUILHAG
UET, 
CHASSIGNEUX,
DE PANAFIEU
DUBOIS,
DUMAS,
HEMAR,
HUGUET, 
LEROY

M. PARISE M. LECAUDEY
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Représentant
l’État

Personnalités
qualifiées

Administrateurs
désignés

en assemblée
générale

Administrateurs
indépendants

Autres
administrateurs

Représentant
les salariés

Représentant
les salariés

actionnaires

Commissaire
du

Gouvernement

Contrôleur
d’État

COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DU PÉRIMÈTRE APE

SAPRR/AREA MM. DE FENOYL,
FOUGEA,
GARNIER,
LAUGEAY,
VERMEULEN,
VIEILLEFOND

MM. BAILLY,
CHARDON, 
DE BROISSIA,
DUMAS,
GALLEY,
RICHARD,
SANTEL,
YONCOURT

M. PARISE M. LECAUDEY

SEMMARIS MM. CATTIAUX,
DIRICQ,
JACOTOT,
MARTIN, 
PREISS,
SPIELREIN

MME FLAM,
MM. BORREL,
HERVOUET,
PEPINEAU,
PETTENATI,
THEART

MM. BOUDIGNO
N, SOLLIER

M. COUMAU

SFTRF MM. AMIOT,
CATTIN,
GARNIER, 
LEBEL,
MIZZI, 
MOYNOT

MM. AGNES,
BESSON,
BOUVARD,
DUMAS,
FLACHER,
HAYEM,
HUGUENIOT,
PELLAT-FINET,
ROY,
RIMATTEI,
SANTEL,
VALLET

SNCF MM. BEZARD,
BLANCHET,
BROSSIER,
BUREAU,
DUHAMEL,
GALLOIS,
JACQUET

MM. DEFLINE,
HAENEL,
MAILLOT,
OLLIER, 
WEIBEL

MMES PIERRE,
SINOQUET
MM. BASCUNAN
A, BEAU, 
ROY,
TOURNEBOEUF

M. RAULIN M. BELVA

SNECMA MM. BURG,
LECLERCQ,
MALTERRE,
MORAILLON,
WACHENHEIM

MM. BECHAT,
COLAIACOVO,
DURAND,
FORNERI, LEVY,
PARIS, 
RANNOU

MM. BOUCHET,
GODART,
JANVIER,
LEONNARD,
PICARDI,
VIRLOUVET

M. JOURDAN M. DELMONT

SNPE MM. AUVIGNE,
BURG,
KAUFFMANN,
MAITRE,
MATHIEU

MM. BETIN,
BUONO,
DAMON,
DELPUECH,
SCHUN, ZYSS

MM. BLANCHET,
GARDAIS, 
GLAD,
LINCA, ROUGIER,
TRINCA

M. JOURDAN M. JAUGIN

THALES M. SAMUEL-
LAJEUNESSE

MMES DELPIERRE,
LEGENDRE
MM. BARTH,
BUJON DE
L’ESTANG,
DASSAULT, 
DE CROISSET,
GALLOIS,
GLADIEU,
LAFOURCADE,
FREEMAN,
NAUMANN,
PROGLIO,
RANQUE,
ROULET,
TCHURUK,
TELLIER

M. PLANE
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PRÉSIDENTS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
OU DE SURVEILLANCE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU PÉRIMÈTRE APE

ENTREPRISES NOMS - PRÉNOMS DES PRÉSIDENTS

AÉROPORT DE PARIS GRAFF Pierre

AIR FRANCE SPINETTA Jean-Cyril

AREVA PONTET Philippe

ARTE FRANCE LEVY Bernard-Henry

ASF / ESCOTA VAL Bernard

ATMB SANTEL Gilbert

CHARBONNAGES de LADOUCETTE
DE FRANCE Philippe

DAGRIS PELTIER Gilles

DCI MICHOT Yves

DCN POIMBOEUF Jean-Marie

EADS LAGARDÈRE Arnaud
BISCHOFF Manfred

EDF GADONNEIX Pierre

EMC de TORQUAT Christian

FRANCE TELECOM BRETON Thierry

FRANCE TELEVISIONS TESSIER Marc

GAZ DE FRANCE CIRELLI Jean-François

GIAT INDUSTRIES VIGNERON Luc

IMPRIMERIE NATIONALE de LA COCHETIÈRE 
Éric

LA FRANÇAISE DES JEUX BLANCHARD-DIGNAC 
Christophe

ENTREPRISES NOMS - PRÉNOMS DES PRÉSIDENTS

LA POSTE BAILLY Jean-Paul

PORT AUTONOME 
BORDEAUX SAMMARCELLI Michel

PORT AUTONOME 
DUNKERQUE DAIRIN Georges

PORT AUTONOME 
LE HAVRE LECOMTE Jean-Pierre

PORT AUTONOME 
MARSEILLE GARIN Christian

PORT AUTONOME 
NANTES ST NAZAIRE QUIMBERT Michel

RADIO FRANCE CLUZEL Jean-Paul

RATP IDRAC Anne-Marie

RFF DUPORT Jean-Pierre

RFI SCHWARZ Antoine

RFO BESSE André-Michel

SANEF / SAPN CHASSIGNEUX Pierre

SAPRR / AREA CHARDON Rémy

SEMMARIS SPIELREIN Marc

SFTRF SANTEL Gilbert

SNCF GALLOIS Louis

SNECMA BECHAT Jean-Paul

SNPE ZYSS Jacques

THALES RANQUE Denis

8- RA ANNEXES Bleue- 2004  25/10/04  11:45  Page 351



352

NOMS PRENOMS ANNEE DE FONCTION À L’APE NOMBRE DE NOMS DES 
NAISSANCE MANDATS ORGANISMES

BARRIER DENIS 1971 Chef du bureau « Audiovisuel, aéronautique et 4 Arte France - France 3 - 
défense » Giat Industries - TSA

BÉZARD BRUNO 1963 Directeur Général Adjoint 5 AREVA - EDF - 
France Télévisions
SNCF - La Poste

COLOIGNER THIERRY 1973 Chargé d’affaires « Audiovisuel, 1 ADIT
aéronautique et défense »

CORDIER YVAN 1970 Chargé d’affaires « Transport ferroviaire, 2 ESCOTA - SAPN
ports et automobile »

GIRODOLLE JEAN-LOUIS 1968 Directeur de participation "Transport" 5 ADP - ASF - RATP - 
RENAULT SA - Air France

LECLERCQ JEAN-YVES 1969 Direction « Services, audiovisuel et défense » 7 DCN - EPFR - 
Imprimerie Nationale - 
SOGEPA - SOGEADE - 
SNECMA - BULL

LEGAY DOMINIQUE 1952 Chargée d’affaires « Transport ferroviaire, 1 Stade de France, société qui  
ports et automobile » cessera son activité en 2005

MAITRE BERNARD 1954 Directeur de participation « Energie » 4 COGEMA - GDF - SNPE - 
FRANÇAISE DES JEUX

MERGY GILLES 1968 Chargé d’affaires « Energie, chimie » 1 DAGRIS

MOYNOT SÉBASTIEN 1972 Chef du bureau « Transport aérien et 4 AREA - SANEF - SFTRF - 
autoroutes » SOFREAVIA

PITHON ALAIN 1965 Chef du bureau « La Poste et France Télécom » 4 ERAP - EPRD - SGGP - NSRD

PREISS ÉRIC 1959 Secrétaire général 4 CIVIPOL - DCI - SEMMARIS -
Pôle Alpin

PRONOST PHILIPPE 1969 Chef du bureau « Énergie, chimie » 2 CDF - EMC

SAMUEL-LAJEUNESSE DENIS 1948 Directeur Général 4 Air France - France Télécom - 
Alstom - CNP Assurances

VIEILLEFOND ÉDOUARD 1971 Chef du bureau « Transport ferroviaire, ports 4 RFF - SNCM - SAPRR - ATMB
et automobile »

RÉPARTITION DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS AU SEIN DE L’APE
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ENTREPRISES DATE DE RENOUVELLEMENT ANNÉE DU PROCHAIN CABINETS
RENOUVELLEMENT

ADIT 27 mai 2003 2009 Cailliau Dedouit 
ADP 14 janvier 2004 2009 Ernst & Young / RSM Salustro Reydel
AIR France 15 septembre 2004 2010 Deloitte

25 septembre 2002 2008 KPMG
AREA 16 juin 2000 2006 Price Waterhouse Coopers / RSM Salustro Reydel

31 mai 2002 2007 Deloitte
AREVA 18 juin 2001 2007 Mazars & Guérard

31 mai 2002" 2007 RSM Salustro Reydel
ARTE France 30 juin 1999 2005 Deloitte / Henri Fouillet SA 
ASF 27 juin 2000 2006 Price Waterhouse Coopers / Cabinet Potdevin 
ATMB 14 juin 2001 2007 RSM Salustro Reydel
BULL 3 mai 2001 2007 Deloitte

15 avril 1999 2005 Amyot Exco 
CDF 4 novembre 2003 2009 Price Waterhouse Coopers / RSM Salustro Reydel
CGMF 30 juin 2004 2010 RSM Salustro Reydel / Ernst & Young 
CIVIPOL 28 février 2001 2007 RSM Salustro Reydel
CNP 8 juin 2004 2010 Deloitte / KMPG / Mazars & Guérard
DAGRIS 17 juin 2004 2010 RSM Salustro Reydel / Mazars & Guérard
DCI 24 juin 2004 2010 Price Waterhouse Coopers / Mazars & Guérard
DCN 31 février 2002 2008 Ernst & Young

28 août 2003 2009 KPMG
EDF 8 juillet 2002 2008 Ernst & Young / Deloitte / Mazars & Guérard
EMC 17 juillet 2003 2009 KPMG / BDO Gendrot 
ERAP 17 avril 2003 2009 Ernst & Young 
ESCOTA 23 juin 2000 2006 Price Waterhouse Coopers
FRANCE TÉLÉCOM 6 juin 2003 2009 Ernst & Young / Deloitte
FRANCE TÉLÉVISIONS 31 août 2000 2006 Ernst & Young / Deloitte 
GAZ DE FRANCE 31 mai 2002 2007 Ernst & Young / Mazars & Guérard
GIAT-INDUSTRIES 16 mai 2001 2007 Ernst & Young / Deloitte 
IMPRIMERIE NATIONALE 16 juin 2004 2010 Deloitte

21 novembre 2002 2008 Mazars & Guérard
LA FRANÇAISE DES JEUX 3 mars 2003 2009 Deloitte

27 mai 2004 2010 Mazars & Guérard
LA POSTE 20 juin 2003 2009 Price Waterhouse Coopers / Mazars & Guérard
NSRD 22 janvier 1999 2005 Price Waterhouse Coopers 
RADIO FRANCE 30 juin 2000 2006 Deloitte / Henri Fouillet SA 
RATP 22 mai 2003 2009 Price Waterhouse Coopers /RSM Salustro Reydel
RENAULT 26 avril 2002 2008 Ernst & Young / Deloitte 
RFF 2009 Price Waterhouse Coopers / RSM Salustro Reydel
RFI 2 août 2000 2006 Deloitte / Henri Fouillet SA 
RFO 30 janvier 2000 2006 RSM Salustro Reydel / Henri Fouillet SA 
SANEF 21 juin 2000 2006 Price Waterhouse Coopers / RSM Salustro Reydel
SAPN 1er juin 2000 2006 Price Waterhouse Coopers 
SAPRR 24 juin 1999 2005 Socodec

20 juin 2000 2006 Price Waterhouse Coopers / SOCODEC 
SEMMARIS 27 juin 2001 2007 RSM Salustro Reydel

2006 Jean-Pierre Tomsin
SFTRF 2005 RSM Salustro Reydel / Bernard Meunier
SGGP 30 juin 2003 2009 Price Waterhouse Coopers / Mazars & Guérard
SNCF 30 mai 2002 2008 Ernst & Young / Mazars & Guérard
SNCM 30 juin 1999 2005 Ernst & Young / Deloitte 
SNECMA 11 mai 1999 2005 Deloitte / Mazars & Guérard
SNPE 26 juin 2002 2008 Ernst & Young / Mazars & Guérard
SOGEPA 30 juin 2004 2010 Deloitte / Constantin 
THALES 16 juin 2001 2007 Mazars & Guérard

15 mai 2003 2009 Ernst & Young
THOMSON 29 mai 2000 2006 Ernst & Young

7 mai 2004 2010 Mazars & Guérard
TSA 30 juin 2002 2006 Ernst & Young / Mazars & Guérard

353

COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ENTREPRISES DU PÉRIMÈTRE APE
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Les termes figurant en italique maigre dans
la définition font eux-mêmes l’objet d’une
définition. Lorsqu’une définition concerne
spécifiquement le secteur bancaire ou celui
des assurances, mention en est faite.

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

Ensemble des ressources financières engendrées par
l’activité du groupe, hors entreprises mises en
équivalence, (ou de l’entreprise) et dont le groupe,
hors entreprises mises en équivalence, (ou l’entre-
prise) pourrait disposer pour couvrir les besoins
financiers de sa croissance.

Le Plan Comptable Général définit des modalités de
sa détermination qui sont encore retenues par les
entreprises qui publient cet agrégat : il est la résul-
tante des produits et charges générateurs de flux de
trésorerie réalisés ou à venir- hors charges et pro-
duits calculés - à l’exclusion des flux de trésorerie
résultant de la sortie d’actifs immobilisés.

Le règlement 99-02 du Comité de réglementation
comptable relatif aux comptes consolidés des socié-
tés commerciales et entreprises publiques appli-
cables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2000 requiert la production d’un tableau de trésore-
rie, tableau qui permet, selon son mode d’établisse-
ment, de dégager la marge brute d’autofinance-
ment des sociétés intégrées au lieu et place de la
capacité d’autofinancement.

Nota : Lorsque cet agrégat ne figure pas dans les
comptes sociaux présentés, il a été calculé par les
rédacteurs du rapport dans la mesure où les infor-
mations nécessaires leur étaient communiquées.

Lorsque le groupe ne communique pas la marge
brute d’autofinancement dans les comptes consoli-
dés présentés mais que capacité d’autofinance-
ment y figure, ce dernier agrégat est repris ; dans le
cas contraire, la marge brute d’autofinancement

des sociétés intégrées est calculée par les rédacteurs
du rapport dans la mesure où les informations
nécessaires leur sont communiquées.

CAPITAL DÉTENU PAR LE SECTEUR PUBLIC
HORS ÉTAT (POURCENTAGE DE)

Somme des pourcentages de capital de l’entreprise
consolidante (société) concernée, figurant dans le
présent rapport, détenus directement par :

■ des entreprises détenues directement et majoritai-
rement par l’État, que ces entreprises figurent ou
non dans le présent rapport ;

■ des collectivités territoriales ;
■ des entreprises détenues directement et majoritai-
rement par une ou des collectivités territoriales.

CAPITAL DÉTENU PAR L’ÉTAT
(POURCENTAGE DE)

Pourcentage de capital de l’entreprise consolidante
concernée figurant dans le présent rapport, à savoir
pour les :

■ sociétés : pourcentage de capital détenu directe-
ment par l’État ;

■ établissements de l’État ayant une activité indus-
trielle ou commerciale : détention directe par 
l’État à 100 %.

CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE

Agrégat incluant notamment :

■ le capital social (dotations ou apports dans les éta-
blissements publics) et les primes liées au capital
social relatives à l’entreprise consolidante ;
■ les réserves constituées des résultats non distri-
bués de l’entreprise consolidante et de la part de
l’entreprise consolidante dans les résultats non dis-
tribués des entreprises consolidées depuis leur date
d’acquisition ou de création ;
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■ le résultat net - part du groupe ;
■ la part de l’entreprise consolidante dans les

écarts de conversion constatés lors de la conver-
sion des comptes des entreprises étrangères selon
la méthode du cours de clôture.

Pour les comptes sociaux (individuels), les capitaux
propres sont constitués, principalement, du capital,
des réserves, des résultats non distribués, du résultat
de l’exercice et, s’il y a lieu, des provisions régle-
mentées. Le concept retenu pour le présent rapport
exclut les subventions d’investissement non rap-
portées au résultat.

Les capitaux propres sont inclus dans les fonds
propres tels que définis pour le présent rapport.

Pour les banques, les capitaux propres sont hors
FRBG (fonds pour risques bancaires généraux)

CHARGES DE PERSONNEL

Ensemble constitué :

■ des rémunérations du personnel de l’entreprise
consolidante et des entreprises intégrées, partici-
pation incluse ;

■ des charges liées à ces rémunérations mais hors
provisions pour charges de retraites et assimilées.

Ne sont pas comprises, dans cet agrégat, les charges
ayant trait au personnel mis à la disposition, par des
tiers, de l’entreprise consolidante et des entreprises
intégrées.

CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION
(BANQUES)

Agrégat incluant exclusivement :

■ les charges de personnel ;
■ les frais administratifs.

COEFFICIENT NET D’EXPLOITATION (BANQUES)

Rapport entre les charges générales d’exploitation
et le produit net bancaire.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Montant des ventes de produits et services liés à l’ac-
tivité professionnelle normale de l’ensemble consti-
tué par l’entreprise consolidante et les entreprises
intégrées.

CHIFFRE D’AFFAIRES REALISE A L’ETRANGER

Montant du chiffre d’affaires consolidé considéré
par le groupe comme réalisé à l’étranger.

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Régions, départements, communes y compris leurs
groupements et syndicats.

DETTES FINANCIERES BRUTES A PLUS D’UN AN

Moyens de financement, dont l’échéance à la clôture
de l’exercice est à plus d’un an, fournis à l’entrepri-
se consolidante et aux entreprises intégrées par
des tiers contre rémunération.

Nota : Comme le permettent les règles relatives aux
comptes consolidés, ce montant inclut les dettes à
plus d’un an résultant des immobilisations prises en
bail en vertu d’un contrat de crédit-bail et de
contrats assimilés lorsque le groupe a choisi de
comptabiliser ces biens comme s’ils étaient acquis à
crédit.

DETTE FINANCIERE NETTE

Moyens de financement fournis à l’entreprise
consolidante et aux entreprises intégrées par des
tiers contre rémunération, diminués des disponibili-
tés et valeurs mobilières de placement figurant à
l’actif.

Nota : Comme le permettent les règles relatives aux
comptes consolidés, ce montant inclut les dettes
résultant des immobilisations prises en bail en vertu
d’un contrat de crédit-bail et de contrats assimilés
lorsque le groupe a choisi de comptabiliser ces
biens comme s’ils étaient acquis à crédit.

DIVIDENDES VERSES

Dividendes versés, au cours de l’exercice, aux
actionnaires de l’entreprise consolidante.

DIVIDENDES REÇUS PAR L’ETAT

Dividendes reçus, par l’État au cours de l’exercice,
de l’entreprise consolidante à l’exclusion de toute
autre rémunération de l’État actionnaire.

ECART D’ACQUISITION

Différence entre le coût d’acquisition des titres et la
quote-part correspondante dans la juste valeur nette
des actifs et passifs identifiables de l’entreprise
acquise.

EBITDA

Agrégat d’origine anglo-saxonne proche de l’excé-
dent brut d’exploitation. Abrévation de « earning
before interest, taxes, depreciation, amortization ».
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EFFECTIF EN MOYENNE ANNUELLE

Nombre de salariés, en moyenne annuelle, de l’en-
treprise consolidante et des entreprises intégrées,
chiffre donné par le groupe.

Nota : Quand l’information n’est pas donnée par le
groupe, est calculée la moyenne arithmétique entre
les effectifs à la clôture de l’exercice considéré et
ceux à la clôture de l’exercice précédent à partir des
éléments collectés.

ENSEMBLE CONSOLIDE

Entreprises comprises dans le périmètre de consoli-
dation et effectivement consolidées (entreprise
consolidante et entreprises consolidées).

ENTREPRISE CONSOLIDANTE

Entreprise sur laquelle pèse l’obligation d’établir des
comptes consolidés, communément qualifiée de
« entreprise-mère » ou « tête de groupe ».

Pour le secteur public, l’entreprise consolidante est,
selon le cas, une société commerciale ou un établis-
sement public de l’État ayant une activité industrielle
ou commerciale non soumis  aux règles de la comp-
tabilité publique.

ENTREPRISES

Pour le présent rapport, entités incluses dans l’en-
semble consolidé : sociétés commerciales, sociétés
civiles, groupements d’intérêt économique (GIE),
établissements publics de l’État, établissements
publics locaux, groupements d’intérêt public (GIP)
et autres entités autres que des collectivités territo-
riales et leurs groupements.

ENTREPRISES INTEGREES

Entreprises qui :

■ contrôlées de manière exclusive par l’entreprise
consolidante, sont consolidées par intégration
globale ;

■ contrôlées de manière conjointe par l’entreprise
consolidante, sont consolidées par intégration
proportionnelle.

Selon la méthode mise en oeuvre, intégration globa-
le ou intégration proportionnelle, les éléments du
bilan et du compte de résultat de chacune des entre-
prises concernées sont intégrés respectivement dans
le bilan et le compte de résultat de l’entreprise
consolidante, selon le cas, soit intégralement, soit
proportionnellement en fonction du pourcentage

d’intérêt détenu par l’entreprise consolidante et ce,
après les retraitements indispensables propres aux
comptes consolidés (retraitement des opérations
internes, homogénéité des méthodes comptables) et
des retraitements résultant des options spécifiques
aux comptes consolidés (retraitement des contrats
de crédit-bail, par exemple).

Seuls les éléments de l’entreprise consolidante et
des entreprises intégrées participent à la formation
du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation
(ou résultat opérationnel), du résultat financier,
de la capacité d’autofinancement ou marge brute
d’autofinancement, des charges de personnel et
des dettes financières.

ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

Entreprises dont la gestion et la politique financière
sont sous influence notable de l’entreprise consoli-
dante.

La mise en équivalence consiste à substituer, à la
valeur comptable des titres détenus, la quote-part
des capitaux propres calculés selon les règles de
consolidation de l’ensemble consolidé.

La quote-part dans les résultats des entreprises
mises en équivalence figure sur une ligne spécifique
du compte de résultat consolidé.

ENTREPRISES PUBLIQUES

Au sens du présent rapport (article 142 de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001), entités significatives,
établissements et sociétés, cotées et non cotées,
contrôlées par l’État.

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX
(FRBG) (BANQUES)

Montants affectés à la couverture de risques géné-
raux lorsque des raisons de prudence l’imposent eu
égard aux risques inhérents aux opérations ban-
caires.

Cet agrégat participe à la formation des fonds
propres dans le cadre du présent rapport.

FONDS PROPRES

Pour le présent rapport, agrégat incluant notamment
les capitaux propres, les intérêts minoritaires hors
droits du concédant et subventions d’investisse-
ment.

Pour ce qui concerne les banques, agrégat compre-
nant en plus le fonds pour risques bancaires géné-
raux (FRBG).
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GROUPE

Ensemble constitué de l’entreprise consolidante,
des entreprises intégrées et des entreprises mises
en équivalence.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES NETTES

Immobilisations financières brutes, y compris les
titres des entreprises mises en équivalence, dimi-
nuées du montant des provisions y afférentes.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES

Immobilisations incorporelles brutes, diminuées du
montant des amortissements et provisions y affé-
rents.

Les immobilisations incorporelles comprennent les
frais d’établissement, les concessions, brevets,
licences, marques et assimilés, les fonds commer-
ciaux. Les frais de recherche et développement peu-
vent être également immobilisés, mais tous les
groupes n’ont pas la même pratique comptable en la
matière.

IMMOBILISATIONS NETTES

Immobilisations incorporelles, corporelles et finan-
cières brutes diminuées du montant des amortisse-
ments et provisions y afférents.

Nota : Comme le permettent les règles relatives aux
comptes consolidés, ce montant inclut généralement
les immobilisations prises en bail en vertu d’un
contrat de crédit-bail et de contrats assimilés lorsque
le groupe a choisi de comptabiliser ces biens comme
s’ils étaient acquis à crédit.

INTÉRÊTS MINORITAIRES

Fraction des capitaux propres des entreprises
consolidées détenue par des actionnaires autres que
l’entreprise consolidante.

Les intérêts minoritaires sont inclus dans les fonds
propres tels que définis pour le présent rapport.

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT 
DES SOCIÉTÉS INTEGRÉES

Agrégat déterminé selon les mêmes modalités que la
capacité d’autofinancement mais incluant les pro-
visions sur actifs circulants.

Nota : Lorsque cet agrégat ne figure pas dans les
comptes consolidés présentés et que le groupe ne
communique pas, par ailleurs, la capacité d’autofi-

nancement, la marge brute d’autofinancement
des sociétés intégrées est calculée par les rédac-
teurs du rapport dans la mesure où les informations
nécessaires leur étaient communiquées.

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE (BANQUES)

Opérations effectuées avec l’ensemble des agents
économiques à l’exception des établissements de
crédit.

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE – ACTIF
(BANQUES)

Ensemble des créances y compris les créances
subordonnées et les créances affacturées, détenues
sur les agents économiques autres que les établisse-
ments de crédit, à l’exception de celles matérialisées
par un titre, des valeurs reçues en pension et des
créances se rapportant à des pensions livrées sur
titres lorsque ces opérations sont effectuées avec la
clientèle.

Pour le présent rapport, les opérations avec la clien-
tèle incluent les « opérations de crédit-bail et assi-
milées ».

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE – PASSIF
(BANQUES)

Ensemble des dettes à l’égard des agents écono-
miques autres que les établissements de crédit, à
l’exception des emprunts subordonnés et des dettes
matérialisées par un titre, des valeurs données en
pension et des dettes à l’égard de l’entreprise ces-
sionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur
titres, lorsque ces opérations sont effectuées avec la
clientèle.

OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET INTERBANCAIRES (BANQUES)

Opérations contribuant à l’ajustement de la trésore-
rie et opérations de prêts ou d’emprunts réalisés
entre établissements de crédit.

OPÉRATIONS INTERBANCAIRES ET
ASSIMILÉES – ACTIF (BANQUES)

Agrégat incluant :

■ les espèces et valeurs en caisse ;
■ les avoirs immédiatement liquides auprès des

banques centrales, des instituts d’émission, des
chèques postaux ;

■ les effets publics et valeurs assimilées
les créances sur les établissements de crédit, i.e.
ensemble des créances, y compris les créances
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subordonnées, détenues au titre d’opérations ban-
caires, sur des établissements de crédit, à l’excep-
tion de celles matérialisées par un titre, des valeurs
reçues en pension et des créances se rapportant à
des pensions livrées sur titres lorsque ces opérations
sont effectuées avec des établissements de crédit.

OPÉRATIONS INTERBANCAIRES
ET ASSIMILÉES – PASSIF (BANQUES)

Agrégat incluant :

■ les dettes immédiatement exigibles à l’égard des
banques centrales, des instituts d’émission, des
chèques postaux ;

■ les dettes envers les établissements de crédit, i.e.
les dettes, au titre d’opérations bancaires, à
l’égard d’établissements de crédit, à l’exception
des emprunts subordonnés et des dettes matériali-
sées par un titre, des valeurs données en pension
et des dettes à l’égard de l’établissement cession-
naire dans le cadre de pensions dites livrées sur
titres, lorsque ces opérations sont effectuées avec
des établissements de crédit.

PART DES CESSIONNAIRES ET
RÉTROCESSIONNAIRES (ASSURANCES)

Part des provisions techniques incombant aux réas-
sureurs.

PLACEMENTS (MONTANT NET) (ASSURANCES)

Actifs admis en représentation des engagements
réglementés nets des provisions pour dépréciation
les concernant.

En application de la réglementation, les engagements
réglementés (provisions techniques pour l’essen-
tiel, dépôts de garanties des agents, des assurés,
réserve d’amortissement d’emprunts,…) doivent, à
tout moment, être représentés par des actifs équiva-
lents.

PLUS-VALUES LATENTES (ASSURANCES)

Différence entre la valeur comptable et la valeur de
réalisation des placements.

PRIMES D’ASSURANCES - NON VIE
(ASSURANCES)

Primes acquises, au cours de l’exercice, au titre des
contrats d’assurance dommages (automobile, incen-
die, …).

PRIMES D’ASSURANCES – VIE (ASSURANCES)

Primes acquises, au cours de l’exercice, au titre des
contrats d’assurance sur la vie.

PRODUIT NET BANCAIRE (PNB) (BANQUES)

Somme des différences entre les produits et les
charges d’exploitation bancaires hors intérêts sur
créances douteuses mais dotations et reprises de
provisions pour dépréciation des titres de placement
incluses et entre les produits et les charges d’exploi-
tation autres que les charges générales d’exploita-
tion.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions destinées à couvrir des risques et des
charges nettement précisés quant à leur objet, que
les événements survenus ou en cours rendent pro-
bables, mais dont la réalisation est incertaine y com-
pris les impôts différés-passif et les écarts d’acquisi-
tion négatifs (comptes consolidés).

Le règlement du Comité de réglementation comptable
n° 2000-06 relatif aux passifs est appliqué obligatoi-
rement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2002 et il l’a été par certaines entreprises de manière
anticipée. Selon le nouveau règlement, une provision
pour risques et charges est un passif dont l’échéance
ou le montant n’est pas fixé de façon précise. Un pas-
sif est une obligation à l’égard d’un tiers dont il est
probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de
ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie
au moins équivalente attendue de celui-ci.

PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES
(ASSURANCES)

Provisions destinées à permettre le règlement des
engagements pris envers les assurés ou bénéficiaires
des contrats.

Ces provisions qui sont liées à la technique même de
l’assurance sont obligatoires en vertu de textes régle-
mentaires.

RATIO DE SOLVABILITE (BANQUES)

Rapport entre les fonds propres au sens des règles
prudentielles définies par le Comité de Réglemen-
tation Bancaire et Financière (CRBF) et l’ensemble
des risques de crédit encourus (risque de contre-
partie).
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RÉMUNERATIONS DE L’ÉTAT (AUTRES)

Prélèvements de l’État en tant qu’actionnaire, autres
que les dividendes.

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION (BANQUES)

Résultat obtenu en retranchant du produit net ban-
caire et en ajoutant à ce dernier :

■ les produits et frais accessoires (locations d’im-
meubles, travaux à façon,…) ;

■ les résultats de la gestion des participations et des
immobilisations corporelles et incorporelles ;

■ des charges générales d’exploitation ;
■ des dotations et amortissements des immobilisa-

tions corporelles et incorporelles y compris des
écarts d’acquisition.

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Résultat qui découle de l’activité professionnelle
normale de l’entreprise consolidante et des entre-
prises intégrées, donc abstraction faite des opéra-
tions financières et des opérations exceptionnelles.

Cette notion est proche de celle de « résultat opéra-
tionnel » (« Results of operating activities » au sens
de l’International Accounting Standard 1
« Presentation of Financial Statements »)

A la différence des comptes sociaux (individuels) qui
n’autorise que la présentation du compte de résultat
par nature, les comptes consolidés offrent la faculté
de présenter le compte de résultat en classant les
produits et les charges soit par nature, soit par des-
tination.

RÉSULTAT FINANCIER

Résultat provenant des opérations financières de
l’entreprise consolidante et des entreprises inté-
grées.

RÉSULTAT NET

Pour les comptes consolidés, agrégat constitué de la
sommation du résultat net revenant aux intérêts
minoritaires et du résultat net revenant à l’entre-
prise consolidante. Il est souvent dénommé « résul-
tat net de l’ensemble consolidé ».

Pour les comptes sociaux (individuels), résultat
engendré par l’activité de l’entreprise concernée.

RÉSULTAT NET -INTÉRÊTS MINORITAIRES

Part du résultat net de l’ensemble consolidé revenant
aux actionnaires autres que ceux de l’entreprise
consolidante représentant la part des actionnaires
autres que ceux de l’entreprise consolidante dans
le résultat net de l’ensemble consolidé.

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE

Part du résultat net de l’ensemble consolidé revenant
à l’entreprise consolidante représentant la part des
actionnaires de l’entreprise consolidante dans le
résultat net de l’ensemble consolidé.

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE -
NON VIE (ASSURANCES)

Différence entre :

■ les produits techniques (primes, produits des pla-
cements alloués, … ;

■ les charges techniques (sinistres, dotations aux
provisions techniques, participation aux résultats,
frais administratifs, variation de la provision pour
égalisation, …)

engendrés par les contrats d’assurance autres que
les contrats d’assurance sur la vie.

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE – VIE
(ASSURANCES)

Différence entre :

■ les produits techniques [primes, produits des pla-
cements alloués, ajustements des actifs représen-
tatifs de contrats en unités de compte (plus-
values), … ] ;

■ les charges techniques [sinistres, dotations aux
provisions techniques, participation aux résultats,
ajustements des actifs représentatifs de contrats en
unités de compte (moins-values), frais administra-
tifs, produits des placements transférés, …]

engendrés par les contrats d’assurance sur la vie.

SECTEUR PUBLIC

Pour le présent rapport :

■ État, collectivités territoriales, établissements
publics d’État, établissements publics locaux ;

■sociétés détenues directement ou indirectement
majoritairement :

- par l’État ;
- et/ou par une ou des collectivités territoriales ;
- et/ou par un ou des établissements publics d’État ;
- et/ou un ou des établissements publics locaux.
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SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

Subvention dont bénéficie le groupe en vue d’acqué-
rir ou de créer des valeurs immobilisées ou de finan-
cer des activités à long terme.

Dans les comptes consolidés, les subventions d’in-
vestissement sont présentées dans les « capitaux
propres » ou, comme le préconisent les normes
internationales, dans les "produits constatés d’avan-
ce". Pour des raisons d’homogénéité dans le cadre
du présent rapport, les subventions d’investissement
ne participent pas à la formation des capitaux
propres consolidés et des capitaux propres sociaux.

TITRES D’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE
(BANQUES)

Titres acquis avec pour seul objectif d’en retirer un
gain en capital à moyen terme sans intention d’inves-
tir durablement dans le développement du fonds de
commerce de l’entreprise émettrice, ni de participer
activement à sa gestion opérationnelle.

TITRES DE PLACEMENT (BANQUES)

Titres acquis avec l’intention de les détenir durant
une période supérieure à six mois à l’exception des
titres à revenu fixe que l’établissement a l’intention
de conserver jusqu’à l’échéance et qui répondent à
la définition de titres d’investissement.

TITRES DE TRANSACTION (BANQUES)

Titres négociables sur un marché liquide acquis ou
vendus dès l’origine avec l’intention de les revendre
ou de les racheter à brève échéance.

TITRES D’INVESTISSEMENT (BANQUES)

Titres à revenu fixe dont le prix de remboursement
est fixe qui ont été acquis avec l’intention de les déte-
nir de façon durable, en principe, jusqu’à l’échéan-
ce.

VALEUR BOURSIÈRE DE LA PARTICIPATION
DE L’ÉTAT

Indicateur d’évaluation de la part de détention direc-
te de l’État dans la société consolidante concernée,
figurant dans le présent rapport, établi sur la base de
sa valeur boursière dès lors qu’une partie de son
capital est mise sur le marché. Elle est obtenue en
multipliant le nombre d’actions ordinaires détenues
par l’État par leur cours en bourse à une date don-
née.
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Contacts

L’Agence des participations de l’Etat

Ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie

Direction du Trésor

Télédoc 228 – 139, rue de Bercy 

75572 Paris CEDEX 12

Denis Samuel-Lajeunesse

Directeur général

Tel : 01 44 87 71 13

Fax : 01 53 18 36 09

denis.samuel-lajeunesse@ape.finances.gouv.fr

Bruno Bézard

Directeur général adjoint

Tel : 01 44 87 72 00

Fax : 01 53 18 36 09

bruno.bezard@ape.finances.gouv.fr

Éric Preiss

Secrétaire général

Tel : 01 44 87 71 73

Fax : 01 44 87 72 89

eric.preiss@ape.finances.gouv.fr

Suivre l’activité de l’Agence des participations de l’État :

www.minefi.gouv.fr

vie. publique-Etat actionnaire

Nous contacter :

secretariat general@ape.finances.gouv.fr

Ce rapport a été réalisé par les équipes de l’Agence des
participations de l’État avec le concours du Studio graphique
du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie.
Sa rédaction a été achevée en septembre 2004.
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