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Graphique n° 1 :  Solde 2020 (CP, en M€) 

Source : Cour des comptes 

Graphique n° 2 : Soldes cumulés depuis 2012 (en M€) 

Note : les données pour 2016 et 2017 diffèrent de celles présentées dans les NEB précédentes. En 
effet, ces données sont issues des lois de règlement et non plus des rapports annuels de 
performances dans lesquels des imputations différentes des recettes sont retenues pour 2016, 2017 
et 2018. 

Source : Cour des comptes 
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Graphique n° 3 :  Recettes (en M€) 

 Note : les données pour 2016 et 2017 diffèrent de celles présentées dans les NEB précédentes. En 
effet, ces données sont issues des lois de règlement et non plus des rapports annuels de 
performances dans lesquels des imputations différentes des recettes sont retenues pour 2016, 2017 
et 2018.   

Source : Cour des comptes 

Graphique n° 4 :  Dépenses (CP, en M€) 

Source : Cour des comptes 
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Synthèse 

Une absence de mouvement sur le compte de commerce en 
2020 du fait des contentieux en cours avec la Commission 
européenne 

Le compte de commerce « renouvellement des concessions 
hydroélectriques » n’a enregistré aucune recette ni dépense en 2020, 
essentiellement en raison des contentieux en cours avec la Commission 
européenne sur les conditions de renouvellement des concessions 
d’installations hydroélectriques venues à échéance. Les discussions, 
aujourd’hui centrées autour de l’organisation d’EDF, avancent et devraient 
trouver une issue en 2021 ou 2022. 

Dans la perspective d’un déblocage de la situation, une meilleure 
prévision des mouvements à venir sur le compte de commerce serait utile 
quelle que soit la solution retenue, afin d’évaluer notamment la pertinence 
du niveau actuel de découvert autorisé. Le maintien des compétences en 
matière de renouvellement de concessions hydroélectriques au sein de 
l’État sera également nécessaire dans cette perspective. 

Par ailleurs, une plus grande rapidité dans les refacturations des 
dépenses d’analyse des dossiers de fin de concession aux concessionnaires 
sortants et une résolution des litiges en cours sur ces refacturations, qui ont 
pu être retardées en 2020 du fait de la crise sanitaire, permettraient de ne 
pas prolonger la durée d’avance de ces frais portée par l’État.

2020, première année de perception de la redevance 
proportionnelle aux recettes pour les concessions en délais glissants 

Il a été instauré, en LFI 2019, une redevance proportionnelle aux 
recettes pour les concessions dites en « délais glissants », ainsi que le 
suggérait la Cour dans ses Notes précédentes. 2020 fut la première année 
de perception de cette redevance au titre de 2019. Il n’a cependant pas été 
possible d’obtenir le montant réellement recouvré auprès des services 
fiscaux. En tout état de cause, une analyse plus approfondie de la manière 
dont est valorisée la production des concessions en délais glissants 
permettrait d’affiner le revenu maximum qui pourrait être obtenu de la mise 
en œuvre d’une telle redevance. 
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Le recours au compte de commerce maintenu malgré les 
critiques

Le recours à un compte de commerce est critiquable au vu de l’objet 
des dépenses qui consiste uniquement à gérer un décalage de trésorerie 
dans les opérations de renouvellement d’une concession sur le domaine 
public. Depuis 2012, la Cour recommande de chercher une autre solution 
pour la gestion de ces mouvements financiers. Aucune proposition 
concrète n’a été faite sur ce sujet par l’administration qui considère que ce 
type de compte spécial demeure pertinent, bien que le nombre de 
concessions concernées s’accroisse au fil du temps.  

Dans le cas où la réorganisation d’EDF proposée à la Commission 
serait retenue, le compte de commerce ne retracerait plus que les dépenses 
et recettes relatives au renouvellement des concessions à d’autres 
entreprises que l’opérateur historique ; son objet serait alors d’autant plus 
réduit et la recherche d’une autre solution budgétaire d’autant plus 
pertinente. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 (DGEC) (modifiée) : Facturer 
immédiatement aux concessionnaires sortants les dépenses 
d’analyse des dossiers de fin de concessions que la loi met à leur 
charge et résoudre les litiges relatifs aux refacturations dans les 
meilleurs délais.

Recommandation n° 2 (DGEC) (maintenue) : Veiller au 
maintien des compétences en matière de renouvellement de 
concessions hydroélectriques au sein du bureau en charge de ces 
sujets, et limiter le recours aux prestataires extérieurs.

Recommandation n° 3 (DGEC) (modifiée) : Établir pour 2022 
un prévisionnel documenté des mouvements à venir sur le compte 
de commerce.

Recommandation n° 4 (DGEC) (maintenue) : Chercher une 
autre solution que le compte de commerce, non-conforme à la 
LOLF, pour enregistrer les mouvements financiers relatifs au 
renouvellement des concessions hydroélectriques. 

L’annexe n° 6 récapitule l’appréciation de la mise en œuvre 
des recommandations de la NEB 2019, ainsi que les suites 
données. 
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Introduction 

Le compte de commerce n° 914 « Renouvellement des concessions 
hydroélectriques » a été ouvert par l’article 51 de la loi de finances pour 
2012, à compter du 1er janvier 2012. Il retrace les opérations liées au 
renouvellement des concessions hydroélectriques. 

Ces opérations sont de trois natures différentes :  

- les frais généraux de conseil pour permettre les opérations de 
renouvellement dans le cadre des procédures d'appels d'offres 
(versés avant et pendant l’instruction des dossiers). Les frais 
relatifs à la procédure de mise en concurrence doivent à terme être 
remboursées par les concessionnaires entrants (recettes du compte 
de commerce) ; 

- les dépenses d’expertise de fin de concession remboursées par les 
concessionnaires sortants (le financement de ces frais – recettes du 
compte de commerce – étant postérieur à leur engagement, un 
découvert est prévu sur le compte de commerce) ; 

- les montants versés au concessionnaire sortant en cas d’éviction 
anticipée ou de rachat de biens1 appartenant à ce dernier au terme 
de la concession (versés après attribution des nouvelles 
concessions). Le financement de ces dépenses – recettes du 
compte de commerce – doit être assuré par les concessionnaires 
entrants. 

Les frais de conseil et les dépenses d’expertise sont modestes. Les 
indemnités de fin de concession étaient initialement estimées entre 1 et 
1,5 Md€ et ont été considérablement revues à la baisse suite à l’adoption 
de la loi sur la transition énergétique en 2015, qui a introduit la « méthode 
des barycentres » (cf. annexe n° 3).  

Le cadre juridique de renouvellement des concessions s’est stabilisé 
en 2016 avec l’adoption des textes réglementaires d’application de la loi 
de transition énergétique et la transposition de directives européennes sur 
les concessions. 

En 2020, comme les années précédentes, aucun avis d’appel public 
à la concurrence n’a cependant été lancé, alors que le sujet des 
renouvellements est l’objet de l’attention du législateur depuis 2006 et que 
le compte de commerce existe depuis 2012. 

1 Dépenses inscrites au registre ou bien de reprise. 
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1 L’EXECUTION BUDGETAIRE EN 2020 

L’exécution 2020 est caractérisée par une absence totale de 
mouvements sur le compte. Le compte de commerce n’ayant enregistré 
aucune recette ni aucune dépense en 2020, la situation 2020 est identique 
à celle de l’année dernière.  

Le solde du compte de commerce s’établit à -3,23 M€ fin 2020. 
L’aperçu général des prévisions et de l’exécution 2020 est résumé dans le 
tableau n° 1. 

Tableau n° 1 :  Évolution du solde (CP) 

En € Exécuté 
2019 

LFI 2020 
Exécuté 

2020 
LFI 2021 

Solde au 1er janvier  -3 086 931 -3 234 163 

Dépenses de l’année 152 514 1 000 000 0 2 000 000 

31 – Achats de prestations intellectuelles dans 
les domaines technique, juridique et financier 

152 514 1 000 000 0 2 000 000 

32 – Versement des indemnités de fin de 
concession 

0 0 0 0 

33 – Versement au budget général 0 0 0 0 

34 – Dépenses diverses et accidentelles 0 0 0 0 

Recettes de l’année  5 282 0 0 216 932 

11 – Remboursement par le concessionnaire 
sortant des frais d’expertise et de contre-

expertise sur l’état de la concession 

0 0 0 216 932 

12 – Versement du droit d’entrée par le 
concessionnaire repreneur 

0 0 0 0 

13 – Versements du budget général 0 0 0 0 

14 – Recettes diverses et accidentelles 5 282 0 0 0 

Solde (cumulé) au 31 décembre  -3 234 163 -3 234 163 

Autorisation de découvert -6 200 000 -6 200 000 -6 200 000 -6 200 000 

Source : Chorus et documents budgétaires 
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2 LE BLOCAGE DES OPERATIONS DE 
RENOUVELLEMENT DES 
CONCESSIONS 

2.1 Une situation gelée dans un contexte de 
contentieux européen  

L’annexe n° 3 et les précédentes NEB présentent la situation relative 
aux contentieux européens concernant le renouvellement des concessions 
hydroélectriques. 

L’État ne souhaite pas lancer de procédure de renouvellement 
concernant les concessions d’EDF avant d’avoir trouvé un accord avec la 
Commission. La DGEC estime en effet que si l’État engageait une 
procédure de renouvellement « ouverte » (sans exclusion d’EDF de la liste 
des soumissionnaires possibles), la Commission pourrait considérer qu’il 
n’a pas tenu compte de sa mise en demeure. 

En revanche, le gouvernement a décidé d'engager le regroupement 
des concessions de la SHEM (filiale d'ENGIE à 100 %), en donnant 
instruction aux préfets de consulter les collectivités à ce sujet. Dans la 
vallée de la Têt, ainsi que dans celle de la Dordogne, les concessions de la 
Société Hydroélectrique du Midi (SHEM) ont ainsi été regroupées selon la 
« méthode des barycentre », par décret du 20 mars 20192.  

Certaines collectivités ont par ailleurs manifesté leur intérêt pour la 
constitution de SEMH (sociétés d’économie mixte hydroélectriques), 
notamment dans la vallée de la Têt. L’absence d’anticipation de 
constitutions de telles sociétés, via des discussions préalables avec les 
collectivités territoriales, engendrerait des délais dommageables dans le cas 
où la France serait condamnée à payer des astreintes. La DGEC est 
consciente de ces enjeux de délais de procédure, et elle a proposé des 
simplifications réglementaires pour pouvoir y faire face : un décret3

permettant de réaliser en « temps masqué » la procédure de renouvellement 
et de constitution d’une SEMH a ainsi été adopté en 2018. 

À la suite de la réponse à la lettre de faits en date du 10 février 2020, 
plusieurs réunions de travail se sont déroulées avec la Commission 
européenne. Elles ont permis d’échanger sur une solution qui consisterait 

2 Décrets n° 2019-211 et 2019-212 du 20 mars 2019.  
3 Décret n° 2018-488 du 15 juin 2018. 
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à confier – dans le cadre du projet Hercule de réorganisation de l’entreprise 
EDF – à une quasi-régie détenue à 100 % par l’État (EDF « Azur ») la 
gestion des concessions hydroélectriques exploitées par EDF, sans mise en 
concurrence, comme le permet la directive concessions et sa transposition 
dans le droit français4. Les discussions doivent se poursuivre, d’autant que 
ce projet de réorganisation d’EDF n’est pas sans créer de réticences auprès 
des entreprises concurrentes de l’hydroélectricité5 et auprès des salariés 
d’EDF6. 

Par ailleurs, l’administration n’a pas tranché la nécessité de 
constituer dans les comptes de l’État une provision pour risque du fait de 
ce contentieux (cf. annexe n° 3). 

2.2 Une augmentation du nombre de concessions 
échues soumises à la nouvelle redevance  

Le blocage des opérations de renouvellement des concessions 
conduit à une augmentation, chaque année, du nombre de concessions 
échues, qui s’élève à 30 à la fin de l’exercice 2020, sur un total de près de 
400. Neuf autres concessions viendront à échéance en 2021 (cf. annexe 
n° 2). 

L’État a pris acte des préjudices liés au maintien de cette situation 
notamment pour les concessions arrivant à échéance, dont le contrat de la 
concession est prorogé aux conditions antérieures jusqu’à la date de 
délivrance de la nouvelle concession ou jusqu’à la décision de cesser 
l’exploitation de l’installation hydraulique. Il a donc été instauré, en LFI 
2019, une redevance proportionnelle aux recettes pour ces concessions 
dites en « délais glissants ». 

4 Comme le prévoit l’article L. 3211-1 du code de la commande publique, l’autorité 
concédante peut attribuer un contrat de concession à une « quasi-régie » sans mise en 
concurrence dès lors que 3 conditions sont remplies : la quasi-régie est détenue à 100 % 
par l’autorité concédante ; l’autorité concédante exerce sur la quasi-régie un contrôle 
analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; l’activité concédée représente 
plus de 80 % de son activité. 
5 Le Comité social et économique de la SHEM a notamment déposé une pétition sur le 
site change.org et son directeur demande que la SHEM soit intégrée aux discussions 
entre l'État et la Commission européenne sur l'avenir des concessions hydroélectriques. 
6 Plusieurs journées de mobilisation contre le projet de réorganisation Hercule ont eu 
lieu à l’automne 2020 et en janvier 2021 entrainant des baisses de la production 
électrique. Par ailleurs, le Comité social et économique central d’EDF a lancé le 
27 janvier 2021 une campagne nationale de communication appelant les Français « à 
défendre l’électricité comme bien public et l’intégrité du groupe EDF ». 
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Ces concessions échues font perdre à l’État le produit de la 
redevance proportionnelle aux recettes de la concession (article L.523-2 du 
code de l’énergie). Comme la Cour l’a suggéré dans ses NEB précédentes, 
ces redevances sont normalement remplacées depuis le 1er janvier 2019 par 
une redevance proportionnelle assise sur le résultat ou les recettes des 
concessions prorogées en délai glissant (art. L. 523-3 du code de l’énergie). 

La DGEC estime que le montant de cette redevance devrait s’élever 
à environ 11 M€ pour 2020 (au titre de 2019). La Cour n’a toutefois pas pu 
obtenir la communication du montant définitif collecté en 2020 au titre de 
2019 ; mais un premier bilan fait apparaitre un montant de 10,6 M€ déjà 
collecté au titre de 15 concessions. Au surplus, comme en convient 
également la direction du budget (DB), il serait utile d’analyser plus 
précisément les modalités et le taux de cette redevance fixée à 40 % du 
résultat net normatif des concessions échues, diminué de l’impôt sur les 
sociétés. Ce sujet pourrait faire l’objet d’une mission confiée à une 
inspection (cf. annexe 4). 

2.3 Des frais d’expertise non-remboursés  

L’analyse de l’état des dépenses réalisées par concession, ainsi que 
des facturations établies à l’attention des concessionnaires sortants est 
présentée dans le tableau n° 2 de l’annexe n° 5. Elle met en évidence le 
même écart résiduel entre les dépenses refacturables et les titres de 
perceptions émis qu’en 2019, pour un montant de 214 961 €.  

À ce titre, il était prévu une refacturation, en 2019 puis en 2020, des 
frais d'expertise de prestations passées mais non encore répercutés sur les 
concessionnaires sortants. Ces refacturations concernent la SHEM et EDF 
et n’ont toujours pas été réalisées. Les échanges à ce sujet n’ont pas avancé 
durant l’année 2020, notamment en raison de la crise sanitaire, et sont 
toujours en cours pour résoudre ce sujet. Cette situation est dommageable 
car elle prolonge indûment la durée d’avance des frais portée par l’État. La 
DGEC espère résoudre ce désaccord au cours de l’année 2021, c’est 
pourquoi le montant total de ces refacturations prévues (216 932 €) a été 
inscrit en recettes en LFI 2021. 

L’analyse des écarts entre la liste des concessions concernées par 
des expertises de fin de concession et celle des concessions échues 
(figurant en annexe n° 2) met également en évidence l’absence de 
réalisation de ces expertises pour un certain nombre de sites, ou à tout le 
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moins l’absence de suivi consolidé de la réalisation de ces expertises7. 
Cette absence de constitution du dossier d’expertise de fin de concession 
(ou de suivi de sa réalisation) compromet la capacité de renouvellement 
des concessions dans le cadre d’une relance des procédures de mise en 
concurrence. Sur ce point, la DGEC indique que les examens des dossiers 
de fin de concessions sont à présent conduits par les DREAL, qui planifient 
chaque année l’examen de ces dossiers ; ces examens sont à des stades 
d’avancement différents selon les directions régionales. Un bilan des 
instructions doit être effectué au premier semestre 2021. 

Par ailleurs, on peut souligner que la DGEC considère qu’un certain 
nombre de concessions ne sont pas concernées par les refacturations de 
frais d’expertise, comme Brommat et Sarrans/Bousquet dans la vallée de 
la Truyère. Pourtant, aucune justification ne vient étayer ce choix d’exclure 
certaines concessions de la prise en charge des frais engagés par l’État.   

Une meilleure prévision des refacturations à établir, ainsi qu’une 
plus grande rapidité dans ces refacturations seraient ainsi souhaitables.  

Recommandation n° 1. (DGEC) : Facturer immédiatement aux 
concessionnaires sortants les dépenses d’analyse des dossiers de fin de 
concession que la loi met à leur charge et résoudre les litiges relatifs aux 
refacturations dans les meilleurs délais.

2.4 Des procédures et une organisation à prévoir 
en cas de déblocage de la situation 

Les marchés initiaux de prestations intellectuelles de conseil et 
d’expertise sont tous arrivés à échéance en 2018 et aucun n’a été renouvelé 
compte tenu de l'absence d'accord avec la Commission européenne sur le 
calendrier de renouvellement des concessions. Les nouveaux marchés 
devront être passés une fois le contentieux avec la Commission européenne 
levé et les premiers renouvellements initiés. Dans sa note d’exécution 
budgétaire de 2017, la Cour relevait la défaillance de la DGEC dans la 
gestion des marchés publics8 qui avaient donné lieu à une communication 

7 C’est le cas pour des concessions échues avant 2015 (date du contentieux avec la 
Commission, cf. partie 2.1) : Bancairon Courbaisse, Bissorte/Super Bissorte, 
Brillanne/Largue ; ainsi que pour des concessions échues depuis : Baigts, Monceaux-
la-Virolle, Portillon, Teich. 
8 En 2017 un protocole transactionnel entre l’État et un prestataire des marchés publics 
de 2012 conclu pour des prestations de conseil avait été signé. Le ministère de la 
transition écologique avait ainsi passé des commandes complémentaires hors tout cadre 
contractuel et recouru à un marché complémentaire attribué au détenteur du marché 
initial sans publicité ni mise en concurrence. 
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du Procureur général près la Cour des Comptes, adressée au Ministre de la 
transition écologique et solidaire le 13 mars 20189. Il conviendra de veiller 
à ce que leur passation et leur exécution se fassent dans le strict respect des 
règles de passation de la commande publique. 

Il conviendra d’être d’autant plus attentif à ces sujets que le bureau 
en charge de ces sujets à la DGEC a été réorganisé fin 2017. Les 
compétences sur les grands projets énergies renouvelables (EnR) ont été 
mutualisées au sein d’un seul bureau aujourd’hui en charge de 
l’hydroélectricité et des EnR en mer, sur lesquelles il existe des enjeux 
importants. Au global, 50 % du temps de travail du bureau, correspondant 
à 4 ETPT, est à présent consacré aux sujets relatifs à l’hydroélectricité, dont 
la « petite hydroélectricité » qui occupe un ETPT en lien avec les DREAL. 
Le dimensionnement du pôle hydroélectricité du bureau des énergies 
renouvelables hydrauliques et marines n’a pas connu d’évolution depuis. 

Ce bureau estime que ce dimensionnement est suffisant en l’état 
actuel des discussions avec la Commission, mais pourrait se révéler 
insuffisant si un programme de renouvellement des concessions 
hydroélectriques par mise en concurrence très ambitieux était décidé.  
L’organisation qui sera retenue par l’administration pour traiter le 
renouvellement des concessions, ainsi que les procédures et le calendrier 
de mise en place, dépendront de l’issue des discussions en cours avec la 
Commission européenne. Selon les modalités retenues, en particulier pour 
la remise en concurrence ou non des concessions échues d’EDF, le 
programme de renouvellement pourrait en effet être plus ou moins 
important et d’autres expertises juridiques, techniques, économiques et 
financières pourraient se révéler nécessaires dans ce contexte. 

Recommandation n° 2. (DGEC) : Veiller au maintien des compétences en 
matière de renouvellement de concessions hydroélectriques au sein du 
bureau en charge de ces sujets, et limiter le recours aux prestataires 
extérieurs. 

9 Le Ministre de la transition écologique et solidaire a répondu par courrier en date du 
5 septembre 2018 invoquant des difficultés dans l’exécution des marchés initiaux du 
fait, d’une part, des différentes évolutions réglementaires intervenues depuis 2012 dans 
le secteur et, d’autre part, du contentieux avec la Commission européenne. Ces 
éléments, qui ont affecté significativement le calendrier, auraient eu des conséquences 
très lourdes au plan technique et juridique, faisant émerger des besoins urgents de 
conseil. 
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3 LA SOUTENABILITÉ DU COMPTE 

3.1 Les mouvements à venir sur le compte de 
commerce 

L’examen des dossiers de fin de concessions est aujourd’hui conduit 
par les DREAL, sans conseil externe, dans l’attente d’une décision sur le 
renouvellement. La DGEC indique qu’il est à l’avenir prévu de dissocier 
le marché relatif à l'expertise des dossiers de fin de concession (en le 
limitant à la partie technique relative aux ouvrages) et de maintenir un 
marché pour l'appui des DREAL à la conduite des procédures sur les 
aspects juridiques et financiers, ainsi que sur les consultations locales10 afin 
de veiller à la protection des intérêts de l'État, dans des procédures 
complexes qui engagent la gestion de biens publics d'importance, sur 
plusieurs dizaines d'années. Une durée longue resterait souhaitable pour ce 
marché afin d'être en cohérence avec celle des procédures de 
renouvellement. 

La DGEC a maintenu le volume d’achats prévisionnel de prestations 
intellectuelles à 8,5 M€ pour la période 2012 à 2023 (l’évaluation de ce 
montant s’élevait à 10,5 M€ en 2017 et 2018). La part qui concerne les 
prestations non réalisées11 s’élève à environ 4,5 M€. Cette prévision repose 
toutefois sur des hypothèses précises de dépenses par concession ou vallée 
qui nécessiteraient d’être mises à jour.  

En cas de non-aboutissement des discussions avec la Commission 
européenne en 2021, le rythme des dépenses et recettes pourrait rester nul 
en 2021. A l'inverse, et selon l’issue des discussions, soit la reprise d'un 
programme de renouvellement avec un calendrier ambitieux pourrait 
conduire à des dépenses importantes dans les mois et les années à venir, 
soit un programme de renouvellement réduit serait mené (hors périmètre 
quasi-régie EDF), mais un appui aux analyses juridique, technique et 
financière associées à la mise en place de la quasi-régie se révèlerait alors 
nécessaire. 

10 Démarches d'écoute dites "GEDRE" : gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau, prévues à l'article R. 521-4 du code de l'énergie. 
11 Prestations à réaliser entre 2021 et 2023, le volume prévisionnel concernant la période 
de 2012 à 2023. 
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3.2 Un seuil de découvert du compte non atteint à 
ce stade 

Un découvert est prévu sur le compte de commerce afin de pouvoir 
faire face aux dépenses d’expertise de fin de concession assumées par les 
concessionnaires sortants et aux frais de conseil engendrés par les 
procédures de renouvellement, dont le financement est postérieur à leur 
engagement. Le niveau de découvert autorisé sur le compte a été relevé de 
4,7 M€ à 6,2 M€ en 201712 pour parer à une augmentation du volume 
prévisionnel d’achats de prestations intellectuelles (cf. supra).  

Dans la NEB de 2019, une simulation de la Cour montrait que si les 
montants prévisionnels d’achats de prestations intellectuelles et les 
calendriers associés étaient tenus13, l’autorisation de découvert du compte 
de 6,2 M€ pourrait être dépassée dès 2021. Une nouvelle simulation 
réalisée avec les données actualisées14 et basée sur ces mêmes hypothèses 
conduit à une autorisation de découvert dépassée en 2026. Si une hypothèse 
de prévisions de dépenses basée sur la prévision LFI 2021 poursuivie 
chaque année au-delà de 2023 est retenue, l’autorisation de découvert serait 
dépassée dès 2025. Il conviendrait donc soit de reconsidérer au plus juste 
le niveau prévisionnel des dépenses à venir, soit d’accroître le niveau du 
découvert autorisé du compte, si les dépenses étaient réellement amenées 
à augmenter.  

Ces prévisions dépendront de la solution retenue à l’issue des 
discussions avec la Commission européenne. Toutefois, afin de crédibiliser 
les prévisions de dépenses, de nature différentes en fonction de l’issue des 
discussions, et d’anticiper le besoin de découvert sur le compte de 
commerce le cas échéant, la Cour renouvelle sa recommandation à la 
DGEC d’établir un prévisionnel documenté des mouvements à venir sur le 
compte de commerce.  

Recommandation n° 3. (DGEC) : Établir pour 2022 un prévisionnel 
documenté des mouvements à venir sur le compte de commerce.

12 Ce niveau d’autorisation de découvert de 6,2 M€ est resté identique jusqu’en 2019 et 
a été reconduit à la même hauteur en LFI pour 2020. 
13 La simulation supposait que les niveaux de dépenses prévisionnels de 2020 et 2021 
seraient représentatifs des montants à engager à l’avenir et était assortie d’hypothèses 
relatives aux remboursements des frais engagés (cf. NEB 2019, page 16). 
14 La nouvelle simulation suppose que les niveaux de dépenses prévisionnels de 2021 à 
2023 basés sur les prestations à réaliser d’ici 2023 seraient représentatifs des montants 
à engager à l’avenir. 
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3.3 La question de la conformité du recours à un 
compte de commerce 

3.3.1 Un compte de commerce ni industriel, ni commercial : 
une solution non satisfaisante 

Le compte de commerce 914 sert principalement de vecteur 
financier pour isoler le coût des opérations de renouvellement de 
concession hydroélectrique, ce qui ne correspond pas à l’objet d’un compte 
de commerce au sens de la LOLF. 

Comme la Cour l’indiquait dans la note d’exécution budgétaire de 
2015, les « opérations de caractère industriel et commercial » requises par 
la LOLF (article 22-I) pour justifier un compte de commerce ne sont pas 
manifestes dans le cas des concessions hydroélectriques. Ce caractère se 
déduit de manière générale par un faisceau d’indices : objet du service 
différent de l’objet normal d’un service de l’État, financement semblable à 
celui d’une entreprise privée et modalités d’organisation du service. 

Or, le service gestionnaire du compte, la DGEC, est une 
administration, les modes de financement (avances par le Trésor public, 
remboursement par les concessionnaires entrant ou sortant) sont identiques 
à ceux d’une concession usuelle, enfin l’objet du service est l’attribution 
par la puissance publique d’une concession sur le domaine public. 

Le recours au compte de commerce aurait pu être utile pour 
l’administration pour gérer de façon pluriannuelle des recettes et des 
dépenses potentiellement importantes (estimées initialement à un milliard 
d’euros), recettes et dépenses s’équilibrant à terme. Cependant cet 
argument est désormais de moindre portée du fait de la LTECV, qui a 
sensiblement réduit les montants concernés (la DGEC estime désormais à 
0 M€ le montant prévisionnel des indemnités de fin de concession).  

La DGEC rappelait toutefois en 201815, que la direction du budget 
et le Conseil d’État ne se sont pas opposés à la solution du compte de 
commerce lors de sa création, et que l’achat et la revente des biens de 
reprises à l’occasion des renouvellements de concession constituent une 
activité commerciale. La direction du budget considère également que « la 
situation du compte de commerce 914 n’est pas contraire à l’article 22 de 
la LOLF […] l’État [intervient] en une qualité qui peut être assimilée à 
celle d’un d’opérateur économique qui achète et qui vend des biens 
marchands dans des conditions équivalentes aux conditions de marché. En 
outre, les activités directement liées au renouvellement des concessions 

15 Note d’exécution budgétaire de 2017. 
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(retracées sur le compte de commerce) ont vocation à être équilibrées 
(recettes compensant l’ensemble des dépenses) […]. Dans ces conditions, 
l’activité de renouvellement des concessions peut s’analyser comme une 
activité à caractère industriel et commercial. » 

Les parlementaires avaient relevé ces fragilités juridiques lors de 
l’examen du projet de loi de finances pour 2012 : « le caractère industriel 
et commercial des opérations retracées sur le compte semble incertain. 
[…] il semble que le choix privilégié par le Gouvernement a pour objet 
d’éviter plusieurs contraintes qui s’imposeraient à lui si la voie du budget 
général ou du compte d’affectation spéciale était suivie ». 

Un compte d’affectation spéciale (CAS) dédié aux indemnités de fin 
de concession et le transfert en périmètre budgétaire des autres dépenses 
du compte de commerce serait plus conforme au droit.  

3.3.2 Une solution non optimale à faire évoluer 

Dans sa réponse au référé de juillet 2017 du premier président de la 
Cour des comptes, le ministre de l’action et des comptes publics indiquait 
d’ailleurs que la possibilité de mise en œuvre d’une nouvelle solution serait 
étudiée dans le cadre de l’élaboration du PLF 2019. Cela n’a pourtant pas 
été le cas. À l’inverse, la direction du budget avance certains arguments 
pour justifier le maintien d’un compte de commerce.  

En effet le mécanisme de « regroupement par barycentre », permet 
de modifier les dates d'échéance de concessions hydrauliquement liées 
pour les remplacer par une date commune qui est neutre économiquement 
pour le concessionnaire concerné. Lorsque les regroupements par 
barycentre concernent des concessions exploitées par des concessionnaires 
différents, l'article L. 521-16-2 prévoit que le décret de regroupement « fixe 
le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont 
été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été 
réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date 
commune d'échéance ». Le compte de commerce ou un compte 
d'affectation spéciale n'interviendrait donc pas, l’indemnité se réglant entre 
les parties sans mouvement sur le compte.  

Toutefois, un paiement d’indemnités de fin de concession pourrait 
intervenir dans le cas où l'autorité concédante souhaiterait mettre fin à une 
concession de façon anticipée, ou en dehors d'un potentiel regroupement. 
Or, la situation d’incertitudes associée au règlement du contentieux 
européen pourrait ouvrir à nouveau le sujet des versements d’indemnités 
de fin de concession, qui avait été écarté par les perspectives de 
regroupement de concessions. 
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Dans ce cas, selon la direction du budget, comme l’article R.521-54 
du code de l’énergie dispose que les indemnités de fin de concession sont 
versées dans les douze mois qui suivent le terme effectif du contrat, alors 
que le délai dans lequel le concessionnaire entrant doit s’acquitter du 
paiement du droit d’entrée n’est pas borné dans le temps par le code de 
l’énergie, les recettes pourraient être perçues postérieurement à 
l’engagement de la dépense. Ceci serait susceptible de contrevenir à 
l'interdiction de découvert sur un CAS dictée par l'article 21 de la LOLF, 
le total des dépenses engagées ne pouvant excéder le total des recettes 
constatées sauf pendant les trois mois suivant sa création.  

Toutefois la Cour avait déjà indiqué, dans la note d’exécution 
budgétaire de 2016, que « Le délai de recouvrement du droit auprès du 
concessionnaire entrant est le même que celui des produits et revenus 
domaniaux d’après les dispositions de l’article L. 511-12 du code de 
l’énergie. Cela permet une action assez rapide : le montant à recouvrer est 
inscrit dans le cahier des charges de la concession (article R. 521-58 du 
code de l’énergie) ce qui limite les possibilités de contestation. La 
procédure de recouvrement prévue par le code général de la propriété des 
personnes publiques permet, après une lettre de rappel et un délai de vingt 
jours16, d’engager des poursuites, notamment l’opposition à tiers 
détenteur17. » Une anticipation de cette question dans la procédure de 
renouvellement des concessions pourrait donc permettre de réaliser ces 
opérations de perception et de paiement des indemnités de concession à 
trésorerie positive pour l’État.  

Le MTE n’a, dans tous les cas, pas souhaité opérer cette 
rebudgétisation car selon lui « la priorité demeure de trouver un accord 
amiable avec la Commission européenne sur les contentieux, les réflexions 
sur la rebudgétisation n’ont donc pas pu être menées à ce stade. » Tout en 
réitérant son engagement à réexaminer la possibilité d’un cadre alternatif 
au compte de commerce qui soit plus conforme à la LOLF pour la gestion 
du renouvellement des concessions hydroélectriques, la DB s’accorde avec 
la DGEC pour juger que la priorité est de trouver un accord amiable avec 
la Commission européenne. 

Dans le cas où la réorganisation d’EDF proposée à la Commission 
serait retenue, le compte de commerce ne retracerait plus que les dépenses 
et recettes relatives au renouvellement des concessions à d’autres 
entreprises que l’opérateur historique ; son objet serait alors d’autant plus 
réduit et la recherche d’une autre solution budgétaire d’autant plus 
pertinente. 

16 Article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques. 
17 Article L. 1617-5 7° du code général de la propriété des personnes publiques. 



COMPTE DE COMMERCE 914 « RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS 
HYDROÉLECTRIQUES » 21 

Recommandation n° 4. (DGEC) : Chercher une autre solution que le 
compte de commerce, non-conforme à la LOLF, pour enregistrer les 
mouvements financiers relatifs au renouvellement des concessions 
hydroélectriques. 
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Annexe n° 1 :  Liste des publications récentes de la Cour 
des comptes en lien avec les politiques publiques 

concernées par la NEB 

 Communication à la commission des finances du Sénat « Le soutien 
aux énergies renouvelables », mars 2018 ; 

 Référé sur le renouvellement des concessions hydroélectriques, 
septembre 2013 ; 

 Enquête sur la politique publique en faveur des énergies 
renouvelables, juin 2013. 
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Annexe n° 2 :  Liste des concessions arrivées à échéance au 
31 décembre 2020 

Titre Concessionnaire 
Type de 

production 
Capacité 

électrique (MW) 
Date d'échéance 

1 AIGLE EDF Lac 360 31/12/2020 

2 AVEILLANS * SHEM Lac 7,2 31/12/2019 

3 BAIGTS EDF Fil de l'eau 8,63 31/12/2019 

4 BANCAIRON COURBAISSE EDF Fil de l'eau 76,22 31/12/2003 

5 BISSORTE/SUPER BISSORTE EDF Pompage 818,26 31/12/2014 

6 BOUILLOUSE * SHEM Réservoir 0 31/12/2019 

7 BRILLANNE/LARGUE EDF Lac 39,2 31/12/2015 

8 BROMMAT EDF Lac 406 31/12/2012 

9 CAJARC EDF Fil de l’eau 8,5 31/12/2020 

10 CASSAGNE/FONTPEDROUSE * SHEM Fil de l’eau 16,6 31/12/2019 

11 CASTET SHEM Fil de l’eau 1,5 31/12/2012 

12 CHATAIN et MONTEILLARD EDF Réservoir 0 31/12/2012

13 DAMPJOUX EDF 4,1 31/12/2020 

14 
DORON DE BEAUFORT 

(GIROTTE/BELLEVILLE/HAUTE
LUCE/BEAUFORT/VILLARD)

EDF Lac 94,57 31/12/2015 

15 FUMEL
Société aquitaine 

de fonderie 
automobile

5,8 31/12/2020 

16 GETEU SHEM Chute 9,9 31/12/2012 

17 HAUT OSSAU SHEM Chute 207,9 31/12/2012 

18 
HAUTE DORDOGNE – 

(AUZERETTE/BORT/RHUE)
EDF Lac 275,7 31/12/2012 

19 LAC MORT EDF Lac 8,9 21/02/2012 

20 LASSOULA/TRAMEZAYGUES SHEM Chute 44,7 13/04/2012 

21 MONCEAUX-LA-VIROLE EDF Lac 16,15 31/12/2019 
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22 MOYENNE ROMANCHE EDF Fil de l’eau 75,48 31/12/2020 

23 OLETTE * SHEM Chute 10,4 31/12/2019 

24 ONDES SAECRO 4,6 31/12/2020 

25 POINTIS DE RIVIERE EDF Fil de l’eau 7 31/12/2020 

26 PORTILLON EDF Lac 56,23 31/12/2018 

27 SARRANS/BOUSQUET EDF Lac 184,95 31/12/2012 

28 
SAUTET/CORDEAC/PONT DU 

LOUP
EDF 

Lac et Fil de 
l'eau pour 

Pont du loup
133,9 31/12/2011 

29 TEICH (LE) EDF Éclusée 6,1 31/12/2017 

30 THUES * SHEM Chute 7,2 31/12/2019 

TOTAL 2 892,9 

Note : les concessions dont le nom est suivi d’un astérisque ont été regroupées par 
décret du 20 mars 2019 (vallée du Têt). 
Source : Cour des comptes, d’après données DGEC 

Neuf nouvelles concessions arriveront à échéance en 2021 :  

- Baous (EDF - 13,6 MW) 
- Vintrou (EDF - 31,5 MW) 
- Gesse/Saint-Georges, (EDF - 12,4 MW) 
- Rouze/Usson (EDF -16,3 MW) 
- Guchen (EDF - 6,5 MW) 
- Labarre (EDF - 4,9 MW) 
- Lardit (EDF - 43,3 MW) 
- Orgeix (EDF - 5 MW) 
- Saint-Geniez-O-Merle (EDF - 36,6 MW). 
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Annexe n° 3 :  Précisions relatives aux contentieux avec la 
Commission européenne 

Historique 

La question du renouvellement des concessions hydroélectriques – 
dont les premières devaient être échues en 2011 – a été anticipée dès 2006, 
par l’instauration en loi de finances rectificative d’une redevance 
proportionnelle18 lors des renouvellements de concessions. Le calendrier 
proposé en 2008 par la DGEC, suite à un rapport du Conseil général des 
mines, prévoyait un délai de cinq ans pour renouveler ces concessions. 
Plusieurs obstacles juridiques ont été levés pour supprimer le droit de 
préférence du concessionnaire sortant, moderniser le régime de la loi de 
1919 et permettre une mise en concurrence conforme aux principes 
européens. L’ouverture du compte de commerce en 2012 avait pour but de 
commencer effectivement les renouvellements de concessions 
hydroélectriques.  

Un référé a été adressé par le Premier président de la Cour des 
comptes aux ministres en 2013, pour rappeler le retard déjà pris sur le 
calendrier initial et le manque à gagner important pour les finances 
publiques lié à l’absence de redevance proportionnelle (perte estimée à 
50 M€ en 2013). Les ministres ont répondu qu’un regroupement des 
concessions par vallée était en cours d’élaboration, et que les premiers 
renouvellements seraient lancés au premier semestre 2014.  

En 2015, ces renouvellements n’ont pas démarré du fait de l’examen 
de la loi de transition énergétique19, qui a introduit deux nouveautés pour 
ces concessions hydroélectriques : la méthode des barycentres20 et les 

18 Article L523-2 du code de l’énergie : il s’agit d’une redevance en contrepartie de 
l’exploitation d’un ouvrage qui appartient à l’État (« rente » hydroélectrique), pour les 
concessions renouvelées.
19 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. 
20 La méthode des barycentres consiste à regrouper entre elles les concessions qui sont 
interdépendantes. Elle permet de changer la date de fin de concession d’un groupe de 
concessions attribuées au même concessionnaire, pour prolonger celles à échéance la 
plus proche, et raccourcir celles à échéance lointaine, en sorte que l’économie du contrat 
est respectée sur le groupe de concessions. La méthode des barycentres évite ainsi de 
régler une indemnité d’éviction pour mettre fin prématurément aux concessions d’un 
même groupement, attribuées au même concessionnaire. La somme des indemnisations 
résiduelles, correspondant au cas où les différentes concessions d’un même groupement 
sont actuellement attribuées à des concessionnaires différents, est estimée à 150 M€ par 
la DGEC. 
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sociétés d’économie mixte hydroélectriques (SEMH)21. En 2016, les 
principaux textes d’application de la LTECV22 ont été publiés et le cadre 
juridique du processus de renouvellement des concessions a été stabilisé23. 
Aucun avis d’appel public à la concurrence pour le renouvellement des 
concessions hydroélectriques n’a cependant été lancé depuis, l’argument 
étant désormais l’existence d’un contentieux avec la Commission 
européenne.  

30 concessions sur environ 400 sont donc aujourd’hui exploitées en 
« délais glissants » (cf. article L.521-16 du code de l’énergie), c’est-à-dire 
que la concession est prorogée « aux conditions antérieures » (cf. annexe 
n°2 pour la liste des concessions concernées). Ce nombre va régulièrement 
augmenter : six concessions sont arrivées à échéance en 2020 et neuf 
nouvelles arriveront à échéance fin 2021. 

Contentieux relatif à la position dominante d’EDF 

Un contentieux avec la Commission européenne a été initié par une 
mise en demeure de la France en octobre 2015. La DG COMP24 a ouvert 
un contentieux portant sur la position dominante d’EDF, sur le fondement 
des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne dit TFUE (action d’un État conduisant à une position 
dominante, en lieu et place de l’infraction usuelle sur les aides d’État). 
L’action ne porte que sur les concessions d’EDF pour les concessions non 
remises en concurrence.  

La procédure d’échanges préalables à la décision de la Commission 
européenne n’est pas achevée. La France a transmis sa dernière proposition 
en janvier 2018, faisant plusieurs ouvertures destinées à satisfaire les 
exigences de la Commission européenne. 

21 Les SEMH permettent aux collectivités territoriales d’être partie prenante de 
l’exploitation d’une concession hydroélectrique. 
22 Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et 
approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions. 
23 Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et 
Décret n° 2016-1129 du 17 août 2016 relatif à la procédure de dialogue concurrentiel 
pour les installations de production d'électricité. 
24 Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. 
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La principale nouveauté concernait la proposition de 
renouvellements par allotissement (regroupement de concessions), en 
limitant la puissance maximale qu'un opérateur pourrait gagner au sein d'un 
même lot25, afin de garantir une ouverture à la concurrence, sans pour 
autant interdire à EDF de candidater à l'ensemble des procédures – la 
Commission avait quant à elle avancé qu’EDF ne devrait pas être autorisée 
à candidater sur les concessions en « délais glissants » qui la concernent. 
Cela garantirait donc qu'un même acteur ne pourrait pas remporter plus 
d'une fraction donnée des concessions remises en concurrence, et 
conduirait automatiquement à une ouverture à la concurrence du secteur, à 
mesure que les concessions seraient attribuées. 

La méthode des barycentres évoquée supra ainsi qu’un dispositif 
transitoire de cession d’électricité sur le marché figuraient également parmi 
les propositions. D’après la DGEC, ce dispositif, complémentaire au 
programme de renouvellement qui pourrait être mis en œuvre dans des 
délais très courts, permettrait d’alimenter la liquidité du marché par des 
produits offrant une visibilité satisfaisante (vente par EDF de volumes 
réguliers et connus à l’avance) et répondant aux besoins des acteurs de 
marché (produits de « pointe » permettant de satisfaire aux besoins 
d’électricité la semaine en journée, en période hivernale).  

Par ailleurs, les autorités françaises ont transmis à la direction 
générale « GROW »26 deux dossiers justifiant les prolongations des 
concessions de la Truyère (EDF) et du Rhône (CNR), afin d’évaluer la 
robustesse de ces démarches au regard du droit des concessions. Les 
autorités françaises ont défendu la prolongation de la Truyère en invoquant 
la nécessité de travaux additionnels « répond[e]nt à un objectif de politique 
énergétique qui est pleinement rattachable à l'objet des concessions 
concernées » et que « la réalisation de ces objectifs se rattache bien à 
l'objet des concessions considérées ». Elles en concluaient que les 
investissements en question s’inscrivaient bien dans l'objet des concessions 
actuelles et, donc, que la prolongation de ces concessions était compatible 
avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 

25 À titre d'illustration, le premier paquet comprendrait les concessions de Lac Mort, 
Beaufortain et Haute-Dordogne, pour une puissance brute totale de 434 MW. La 
puissance maximale serait fixée à 286 MW. Cela signifie, dans le cas où un candidat 
serait le mieux classé pour les trois concessions, qu’il pourrait choisir de remporter 
uniquement la concession de Haute-Dordogne (286 MW), ou bien uniquement les 
concessions de Lac Mort (20 MW) et Beaufortain (128 MW). Au minimum une 
puissance de 148 MW serait donc attribuée aux autres candidats (sauf absence de 
candidatures). 
26 Direction générale « marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME » de la 
Commission européenne. 
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26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (dite directive 
« concessions »). La prolongation des concessions de la vallée de la 
Truyère a donné lieu à une réponse de la Commission en juillet 2018, 
indiquant que le projet de la Truyère n'était pas compatible avec la directive 
précitée. Elle a justifié cette position au motif que, selon la directive, les 
concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d'attribution 
seulement dans le cas de « travaux et services dont la réalisation est 
nécessaire pour ne pas mettre en risque l'exploitation de la concession telle 
que prévue dans le contrat initial »27.  

Cette procédure a fait l’objet, le 16 juillet 2019, d’une demande 
d’informations actualisées de la part de la Commission, qui a donné lieu à 
une réponse le 21 octobre 2019. La DG COMP a par la suite transmis, le 
18 décembre 2019, une lettre de faits récapitulant son analyse sur la 
situation dans laquelle se trouve EDF en tant qu’exploitant de concessions 
hydroélectriques, maintenant son analyse de 2015. Les autorités françaises 
ont répondu à cette lettre de faits le 10 février 2020 en indiquant qu’elles 
ne partageaient pas les conclusions de la Commission. Les échanges se 
poursuivent avec la Commission afin d’aborder les pistes de réflexion en 
cours pour aboutir au renouvellement des concessions échues, dans le cadre 
de la réorganisation d’EDF.  

Contentieux relatif à la directive « concessions » 

La Commission européenne a par ailleurs écrit à la France en 
juillet 2018 au sujet des concessions renouvelées de gré à gré en faveur 
d'EDF avant l'entrée en vigueur de la directive concessions en 2016, 
remettant en cause la compatibilité de ces renouvellements avec les 
principes du droit européen applicables avant la directive concessions. 

La Commission européenne a également adressé jeudi 7 mars 2019 
une lettre de mise en demeure à huit États membres, dont la France, pour 
non-respect de la réglementation applicable à la mise en concurrence des 
concessions hydrauliques. Plus précisément, la Commission rappelle avoir 
identifié, « d’une part, des problèmes d’application du droit européen de 
la commande publique, à ces renouvellements et, d’autre part, des 
problèmes de non-conformité de la législation française régissant de tels 
renouvellements avec ce même droit européen de la commande publique ». 

27 Les « travaux ou services supplémentaires (...) qui sont devenus nécessaires », 
mentionnés dans le texte de la disposition, ne peuvent se référer qu'aux travaux et 
services supplémentaires qui se rattachent au contrat initial (problèmes inhérents à sa 
réalisation, à son exécution, à l'exploitation de l'ouvrage ou du service tel que défini par 
ce contrat initial). 
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Cette mise en demeure fait suite aux procédures d’infraction 2003/223728

et à la procédure EU-PILOT 75/15/GROW29. La Commission conclut en 
effet que : (1) l’absence de procédure de mise en concurrence pour le 
renouvellement des concessions arrivées à échéance n’est pas conforme à 
la directive 2014/23/UE30 ; (2) l’article L.521-16-3 du code de l’énergie 
n’est pas conforme à l’article 43 de cette même directive ; (3) les décisions 
de renouvellement et d’octroi de concessions hydroélectriques prises en 
faveur d’EDF depuis le 26 septembre 2008 ne sont pas conformes aux 
articles 49 et 56 du TFUE ; (4) l’article 36 du décret n° 2008-1009 n’est 
pas conforme aux articles 49 et 56 du TFUE.  

Les autorités françaises ont répondu à cette mise en demeure par 
courrier du 17 juin 2019, en réaffirmant que selon elles que : (1) le 
lancement des procédures de renouvellement est suspendu à l’accord entre 
la Commission et les autorités françaises ; (2) l’article L.521-16-3 du code 
de l’énergie est conforme à la directive 2014/23/UE puisqu’il s’y réfère ; 
(3) les renouvellements d’octroi de concessions prises en faveur d’EDF 
depuis le 26 décembre 2008 sont conformes aux articles 49 et 56 du TFUE 
tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union Européenne (4) l’article 
36 du décret 2008-1009 est nécessaire au regard du principe de sécurité 
juridique. 

Une absence de provisions pour litiges 

La Cour observe que le contentieux européen relatif à la position 
dominante d’EDF engendre un risque d’astreintes : en cas de 
condamnation, des astreintes d’un montant maximum de 727 000 €/jour 
pourraient être infligées à l’État. L’État n’a toutefois pas effectué de 
provision pour litige pour ce contentieux. En effet, selon la DGEC, compte 
tenu de l’avancée des discussions, un accord avec la Commission 
européenne demeure l’issue privilégiée par le Gouvernement. La DB 
explique également ce choix par le fait qu’aucune évolution récente du 
contentieux ne justifiait que des provisions pour litiges spécifiques soient 
budgétées en 2020. Par ailleurs, d’éventuelles sanctions pécuniaires ne 
seraient encourues que dans le cadre d’une procédure de « manquement sur 
manquement », ce qui suppose deux décisions consécutives de la CJUE sur 
saisine de la Commission (article 260 §1 et 2 du TFUE).  

28 Concernant le droit de préférence que la législation française de l’époque accordait 
au concessionnaire sortant. 
29 Concernant l’absence de procédures pour le renouvellement des concessions et 
l’existence de dispositions potentiellement problématiques dans le projet de loi relatif 
à la transition énergétique pour une croissance verte. 
30 Relative à l’attribution des contrats de concession.  
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De la même manière, s’agissant de la procédure de mise en demeure 
relative à la directive « concessions », la perspective d’une condamnation 
de l’État dans ce volet du dossier semble également prématurée pour la 
DGEC et la DB, et l’État n’a pas effectué de provisions pour litige. 
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Annexe n° 4 :  La nouvelle redevance pour les concessions 
en « délais glissants »  

L’absence de renouvellement des concessions conduit à une 
augmentation, chaque année, du nombre de concessions échues et non 
renouvelées soumises au régime des « délais glissants ». 

30 concessions sur environ 400 sont donc aujourd’hui exploitées en 
« délais glissants » (cf. article L.521-16 du code de l’énergie), c’est-à-dire 
que la concession est prorogée « aux conditions antérieures » (cf. annexe 
n° 2 pour la liste des concessions concernées). Ce nombre va régulièrement 
augmenter : six concessions sont arrivées à échéance en 2020 et neuf 
nouvelles arriveront à échéance fin 2021. 

Cette situation entraîne une perte de recettes pour l’État. En effet, la 
redevance proportionnelle aux recettes de la concession, créée en 2006 par 
la loi de finances rectificative et consolidée dans l’article L.523-2 du code 
de l’énergie (modifié par la LTECV), n’est due qu’après le renouvellement 
de la concession. Le régime des « délais glissants » permettait au 
concessionnaire sortant de proroger le contrat de concession initial, sans 
s’acquitter de la redevance proportionnelle31.  

Pour pallier le préjudice financier, la Cour avait ainsi invité dès 2015 
la DGEC à étudier la mise en place d’une redevance proportionnelle aux 
recettes pour ces concessions échues et non encore renouvelées32. En 2018, 
le législateur a introduit dans le Code de l’énergie un article L. 523-3 (issu 
de l’article 27 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances 
pour 2019), instituant - à compter du 1er janvier 2019 - le versement, par le 
concessionnaire titulaire d’un contrat de concession soumis au régime des 
délais glissants, d’une redevance proportionnelle assise sur le résultat ou 
les recettes des concessions. Ses modalités de calcul ont été précisées par 
voie réglementaire33. 

31 Les concessions échues restent toutefois redevables d’une redevance dépendant de la 
production électrique, dont le mode de calcul a été actualisé par l’article 2 du décret 
2016-530, mais dont le montant reste très faible (environ 0,2 €/MWh). 
32 Une telle redevance a ainsi été instaurée par avenant dans la concession de la CNR 
en 2003, cependant elle ne pouvait être imposée unilatéralement par l’État aux 
concessionnaires en délais glissants.  
33 Décret n° 2019-664 du 28 juin 2019 relatif à la redevance proportionnelle d'une 
concession d'énergie hydraulique prorogée en application de l'article L. 521-16 ; ce 
décret créé l’article R.523-5 du code de l’énergie. 
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Montants attendus de la redevance 

Cette redevance a ainsi été versée pour la première fois en 2020 au 
titre de l’année 2019. Toutefois, à date, il n’a pas été possible de connaître 
le montant exact correspondant à la perception de cette redevance en 2020. 
En effet, le produit de cette redevance n’a pas vocation à alimenter le 
compte de commerce, mais est réparti entre l’État, les départements, les 
communes et les groupements de communes. Le produit de la redevance 
(part État) est comptabilisé sur le compte budgétaire 220111 « Utilisation 
de l'énergie hydraulique », sur lequel figure également le produit d'autres 
redevances34. Par ailleurs, il s'agit principalement de recettes au comptant 
(sans émission de titre de perception) versées à la suite d'un avis de 
paiement envoyé par le service local du domaine (SLD), situé au sein des 
directions départementales et régionales des finances publiques35. 

En exploitant les données des rapports annuels d’exploitation des 
concessions (RAEC) de 2019 et en appliquant le taux précisé dans le 
décret, la DGEC estime à environ 11,3 M€ le montant de la redevance qui 
aurait dû être versé en 2020 au titre de l’année 2019 par les concessions 
d’EDF et de la SHEM. Les calculs de la Cour conduisent à un montant 
similaire de 11,2 M€. L’hydraulicité de l’année 2019 n’a pas été 
particulièrement favorable : ce rendement est susceptible d’évoluer selon 
les années. 

Pour 2021, il n’est pas encore possible d’estimer le montant de 
redevance au titre de l’année 2020 car les RAEC 2020 ne seront disponibles 
qu’en juin 2021. Le montant global pourrait être plus élevé étant donné que 
de nouvelles concessions sont arrivées à échéance fin 2020. Néanmoins, la 
baisse des prix de marché au cours de 2020 et l’échéance en 2019 de 
concessions fortement déficitaires devrait limiter le montant perçu au titre 
de 2020. 

34 Dont a redevance proportionnelle aux Kwh prévue par l'article L523-1 du code de 
l'énergie et la redevance proportionnelle aux recettes de la concession prévue par 
l'article L 523-2 du code de l'énergie. 
35 Il s’avère également que cette redevance est par ailleurs comptabilisée dans le poste 
« Achats et autres produits et charges opérationnels » des RAEC de certains exploitants, 
ce qui ne permet pas de connaître précisément le montant perçu pour chaque 
concession, ni d’en faire la somme. 
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Modalités et taux de la redevance 

Le taux de cette redevance est ainsi fixé à 40 % du résultat net 
normatif36 des concessions diminué de l’impôt sur les sociétés. La Cour, 
dans ses NEB précédentes, avait effectué des estimations indicatives du 
rendement qui pouvait être attendu d’une telle taxe en utilisant un taux 
arbitraire de 50 %. 

Pour fixer ces modalités, le ministère de la transition écologique 
s’est appuyé sur le niveau de redevance illustré par la Cour dans sa NEB 
2018 et sur des discussions avec les concessionnaires, sans mener 
d’analyse économique complémentaire, concessions par concessions. Le 
choix a ainsi été fait de privilégier un mode de calcul basé sur le résultat 
net normatif, permettant de ne pas pénaliser les concessions présumées 
déficitaires. La direction du budget regrette que le ministère de la transition 
écologique n’ait pas évalué plus finement la capacité contributive des 
concessions en délais glissants à partir d’autres critères que le résultat net 
normatif, ce qui aurait permis d’aboutir à un système de redevances plus 
adapté à la situation de chaque concession et peut-être également 
d’accroître le rendement de la redevance au bénéfice de l’État et des 
collectivités locales. 

L’application de ces modalités et de ce taux conduit à estimer une 
redevance d’environ 11,2 M€ pour 2020 au titre de 2019 correspondant à 
un prélèvement 3,27 €/MWh. À titre de comparaison, la concession 
d’exploitation du Rhône a versé à l’État, en 2019, une redevance égale à 
24 % des recettes issues de la vente d’électricité produite37 correspondant 

36 Le résultat normatif est défini dans le décret comme « le total des recettes de la 
concession déterminées conformément au premier alinéa de l'article L. 523-2, 
diminuées de l'ensemble des charges et amortissements correspondant à l'exploitation 
de la concession. » Les concessionnaires remettent chaque année un rapport annuel 
d’exploitation de la concession (RAEC) indiquant les éléments notables, la production 
électrique, les charges pesant sur la concession, ainsi qu’une recette « normative ». 
Cette recette est calculée en valorisant la production instantanée de la concession au 
prix « spot » (prix instantané correspondant aux marchés de très court terme, qui ne 
représentent pas la majorité des échanges) des marchés de l’électricité. La différence 
entre la recette « normative » et les charges conduit à un résultat financier dont 
l’interprétation est délicate : les recettes sont « fictives » tandis que les charges sont 
effectivement constatées. Le résultat net normatif s’entend donc comme la grandeur 
calculée à partir des RAEC. Les entreprises n’appliquant pas la même méthodologie 
pour la prise en compte de l’impôt dans le calcul du résultat, certains résultats nets de 
RAEC ont été corrigés par l’application d’un impôt sur les sociétés forfaitaires.  
37 Introduite dans le contrat de concession au moment du dernier avenant de 2003 (cf. 
décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 - article 45 « redevance : part proportionnelle aux 
recettes résultant des ventes d'électricité »).  
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à 122,4 M€ pour une production nette de 13,7 TWh, soit une contribution 
de 8,9 €/MWh. Si ce même taux de redevance était appliqué aux recettes 
issues de la vente de l’électricité produites par les concessions en délais 
glissants d’EDF et de la SHEM, le montant total de la redevance au titre de 
l’année 2019 s’élèverait à environ 31,4 M€, bien supérieur au montant 
attendu de la redevance calculée selon les modalités fixées dans le décret.  

Dans la NEB 2019, la Cour avait par ailleurs réalisé une simulation 
portant, non pas sur le résultat normatif, mais sur un résultat calculé à partir 
des recettes obtenues en multipliant la production 2018 (nombre de kWh) 
des concessions échues non-renouvelées avec les prix spots moyens sur 
l’année 2018 du marché de gros38. Selon le type d’installations 
hydroélectriques, les prix de base ou de pointe avaient été retenus39. 
L’application de la redevance proportionnelle à ces recettes permettait 
d’évaluer un rendement de la redevance pour l’année 2019 supérieur aux 
prévisions calculées avec le taux du décret. Cette même simulation réalisée 
pour l’année 2020 (au titre de 2019) conduit à un montant de redevance de 
13,37 M€, légèrement supérieur au montant attendu avec la redevance 
calculée selon les modalités fixées dans le décret. 

Une analyse critique de la manière dont la redevance et les recettes 
sont calculées permettrait de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une 
marge pour réviser le niveau de la redevance proportionnelle aux recettes 
applicables aux concessions en délais glissants40. Si une telle marge était 
confirmée, il conviendrait d’envisager de réviser la formule de calcul de la 
redevance, afin de valoriser au mieux le patrimoine de l’État.  

Une mission pourrait utilement être confiée à une inspection afin 
d’analyser notamment le calcul de cette redevance et d’étudier dans quelle 
mesure une redevance unique pour l’ensemble des concessionnaires 
pourrait être mise en œuvre. Les conclusions de cette mission seraient utiles 
quelle que soit la solution retenue à l’issue des discussions avec la 

38 Source : observatoire des marchés de gros du 4ème trimestre 2018 de la CRE. 
39 Pour les installations au fil de l’eau, il est appliqué un prix de marché de base et pour 
les installations avec retenue (barrage, chute, éclusée, lac) il est appliqué un prix de 
marché de pointe. 
40 La DGEC n’a pas travaillé à une réévaluation des hypothèses de calcul de cette 
redevance. Plusieurs difficultés qui se sont déjà posées lors de la définition de cette 
redevance pourraient resurgir si une modification des paramètres devait être discutée. 
D’une part, les données dont la DGEC dispose sont limitées. D’autre part, modifier ces 
règles de calcul pourrait, selon l’administration, remettre en cause l’équilibre 
économique des concessions (car de nombreuses concessions ne sont pas rentables) 
avec une difficulté quant à l’impact sur la viabilité des installations et la capacité des 
concessionnaires à investir, mais également un risque que les concessionnaires 
demandent une réparation pour le bouleversement de leur équilibre économique. 
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Commission, soit pour réviser les modalités de cette redevance dans le cas 
où la situation des concessions en délais glissants ne se voyait pas réglée 
rapidement, soit pour remettre à plat les modalités des redevances dans le 
cas où la plupart des concessions ne seraient plus remises en concurrence. 
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Annexe n° 5 :  Les frais d’expertise et les refacturations 

Tableau n° 2 : Répartition des frais d’expertise et état des 
refacturations 

 Site

Dépenses 
d’expertises de 

renouvellement de 
concession réalisées 

depuis 2012 - CP 

Dont dépenses 
d’expertises de fin de 

concession 
imputables au 

concessionnaire 
sortant réalisées 
depuis 2012 - CP 

Dont dépenses 
refacturées aux 

concessionnaires 
sortants (titres de 
perception émis) 

Lac Mort 266 388,36 € 87 867,00 € 73 482,67 € 

Ossau (Haut Ossau, Castet, Geteu) 812 266,00 € 440 111,00 € 421 070,96 € 

Têt (Aveillans, Bouillouse, 
Cassagne/Fontpedrouse, Olette, Thues)

16 500,00 € 0 € 0 € 

Louron (Lassoula/Tramezagues) 267 609,00 € 119 969,72 € 116 381,72 € 

Drac (Sautet, Cordeac) 163 688,00 € 0 € 0 € 

Truyère (Brommat, Sarrans/Bousquet) 909 983,00 € 0 € 0 € 

Dordogne (Auzerette/Bort/Rhue) 1 157 133,61 € 272 373,55 € 105 953,94 € 

Beaufortain (Doron de Beaufort : Girotte, 
Belleville, Hauteluce, Beaufort, Villard)

240 470,00 € 167 680,00 € 156 151,03 € 

TOTAL 3 834 037,97 € 1 088 001,27 € 873 040,32 €

Source : DGEC 
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Annexe n° 6 :  Suivi des recommandations formulées au 
titre de 2019 

N° Recommandation 
Réponse de 
l’administration

Appréciation 
de la mise en 
œuvre

Justification 
Devenir de la 
recommandation

1. 

Facturer immédiatement aux 
concessionnaires sortants les 
dépenses d’analyse des 
dossiers de fin de concessions 
que la loi met à leur charge. 
(destinataire DGEC) 

Objectif de pouvoir 
solder la dernière 
facture en attente 
auprès d’EDF au 
premier semestre 
2021, et dans le 
même temps, 
émettre un avis de 
perception pour la 
refacturation 
SHEM en cours. 
Aucune dépense 
nouvelle relative à 
l'examen des 
dossiers de fin de 
concessions n’a été 
réalisée en 2020.  
Cette 
recommandation 
sera suivie. Il le 
sera en intégrant les 
nouvelles 
concessions 
arrivées à échéance 
et en fonction de la 
solution retenue en 
accord avec la 
Commission 
européenne.

Mise en œuvre 
en cours 

Certaines dépenses 
devant être 
refacturées aux 
concessionnaires 
ne le sont pas, du 
fait de 
contestations 

Modifiée 

2. 

Établir un prévisionnel 
documenté des mouvements à 
venir sur le compte de 
commerce. 

Il le sera en 
intégrant les 
nouvelles 
concessions 
arrivées à échéance 
et en fonction de la 
solution retenue en 
accord avec la 
Commission 
européenne. 

Non mise en 
œuvre 

Cela permettrait 
d’améliorer la 
prévisibilité de la 
dépense et de 
dimensionner au 
mieux le découvert 
autorisé du compte, 
notamment en cas 
de déblocage de la 
situation liée aux 
contentieux

Modifiée 
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3. 

Veiller au maintien des 
compétences en matière de 
renouvellement de 
concessions hydroélectriques 
au sein du bureau en charge 
de ces sujets, et limiter le 
recours aux prestataires 
extérieurs. (destinataire 
DGEC)  

Le périmètre des 
futurs marchés est 
prévu pour être 
resserré autour des 
compétences non 
disponibles en 
interne. 

Mise en œuvre 
en cours 

Il est difficile 
d’apprécier le 
dimensionnement 
correct de ces 
moyens du fait de 
l’absence de 
procédure de 
renouvellement en 
cours de 
réalisation.  

Maintenue 

4. 

Chercher une autre solution 
que le compte de commerce, 
non-conforme à la LOLF, 
pour enregistrer les 
mouvements financiers 
relatifs au renouvellement des 
concessions hydroélectriques. 
(destinataire DGEC)

Cf. partie 3.3 
Refus de mise 
en œuvre 

Malgré l’annonce 
en 2017 de 
certaines 
évolutions sur ce 
sujet, aucune 
avancée n’est 
constaté. 

Maintenue 


