
Les services publics 
 
INTRO 
*) dans la presse la semaine dernière : POWEO et autres ent privées se plaignent des tarifs trop bas de 
l’électricité d’Edf (car centrales amorties) donc ne peut pas lutter (donc plainte) DONC projet de loi pour 
obliger EDF à vendre son électricité moins chère !! 
- Microsoft s’intéresse au marché de l’éducation et juge la concurrence faite par l’Education Nationale déloyale 
 
*) déf service public : activité éco d’intérêt général qui s’exerce sous l’autorité de la collectivité  
Commentaires :  

- « sous l’autorité » : coll possède l’ent qui fournit le service OU coll contrôle l’ent privée qui le produit 
- « coll » :  locale (ex : commune pour l’eau, département pour route) ou étatique (ex : Etat pour 
électricité)  
- « intérêt général » : débat autour de cette notion = périmètre des activités de l’Etat 

 
Rque : impôts ne disparaissent pas du circuit éco : ils sont redistribués sous forme de services publics ! 
 
*)  idée force : services publics sont en voie de démantèlement :  

-  non pas parce qu’ils sont inefficaces ou inadaptés à une éco moderne (ils datent surtout des années 45)  
- MAIS  - parce qu’ils représentent une source de profit pour des ent privées  

- parce qu’ils remettent cruellement en cause le fonctionnement de l’éco de marché en 
montrant qu’ils peuvent servir l’intérêt général 

 
 
I/ L’invention des services publics et les services publics « à la française » 
 
A) Les services publics suppléent les défaillances du marché… 
 
Rque : pour les libéraux, le marché peut produire tous les B st S :  
- confrontation O – D, fixation d’un prix 
- nouvelle D solvable donc prix élevé doit attirer de nouveaux producteurs qui fourniront le S : Cteur satisfait et 
Pteur fait du bénéfice 
- pb : que se passe-t-il si aucune nouvelle ent ne produit le service ? 
 
DONC reconnaissance des services publics par les libéraux 
 
3 grandes expl à leur reconnaissance :  
 
 
1) Des activités essentielles que le marché ne peut pas produire  
 
*) Doc 1 : A. SMITH (18ème) :  
 - les 3 devoirs du souverain : la déf de l’Etat-gendarme :  
  - police et justice 
     = pouvoirs régaliens 

- défense   
  - 2 élts :  - invest nécessaires à l’éco et non rentables pour le privé, ex : routes, ports… 
    - institutions comme l’école 
 
 
Exe des routes : bien collectif car un producteur privé ne peut pas rentabiliser 
- biens non exclusifs : ex d’une route :  une fois la route construite, tout le monde peut l’utiliser, même ceux qui 
ne payent pas (idem pour l’éclairage public) donc risque de passage clandestin (donc Pteur privé ne peut pas 
faire de bénéfice) 
 
- biens non rivaux : ex d’une route : le service peut être utilisé par plusieurs personnes en même temps sans 
que la satisfaction des diff Cteurs diminue (sauf si embouteillage) 



 
DONC 
- puisque le secteur privé ne peut pas le produire, P du service par la collectivité DONC financement par l’impôt  
 
 
*) le marché ignore le long terme (myopie) même si activité nécessaire à la pop, ex : réseaux, recherche 
fondamentale 
 
 
2) Des activités où existe un monopole naturel (dès le 19ème)  
Doc 2  
- déf : activité éco qui génère des rendements croissants (ou éco d’échelle) donc l’ent qui l’assure va se 
retrouver naturellement en situation de monopole 
 
Idem pour « services en réseau » : eau, électricité, chemins de fer…  
 
 
3) Des activités qui présentent des externalités > 0 (fin 20ème siècle) 
Normalement : je prends une décision donc impact sur moi, ex : achat d’une voiture donc baisse épargne 
 
Déf : Externalités si un agent prend une décision qui a des effets sur d’autres agents 
 
ex 1 : routes permettent transport de marchandises donc la croissance 
ex 2 : recherche publique bénéficie gratuitement à tous donc a des effets > 0 pour toute la population 
(étude en France : 1 € de recherche génère 8 € de va) 
 
 
 
 
DONC ce sont les défaillances du marché qui poussent la coll à prendre en charge certaines activités 
 
 
 
B) Contribuent à la création de liens politiques = à faire société 
 
1) Assurer l’égalité des chances, ex école 
 
2) Assurer la solidarité sociale 
 Eco de marché amenuise les solidarités de proximité (famille, quartier) en généralisant les échanges marchands 
(W contre salaire, B ou S contre paiement) DONC faut les restaurer par ailleurs : pr les libéraux avec la charité, 
pour les autres avec l’Etat et la solidarité nle 
 
 
C) Principes  et problèmes techniques 
Doc 3  
 
Qques considérations techniques  
 
*) Services non marchands sont :  
- totalement gratuits, ex école 
- à un px < px de marché, ex : piscine, transports scolaires  
 
*) Pb du prix :  
SOIT gratuité ou px très faible DONC déficit assumé par la coll au nom de l’intérêt gl  
SOIT px px permettant d’éviter le déficit mais optimum social pas atteint 
 
 



 
 
CONCL A à C : Doc 4 : schéma récapitulatif avec exemples 
 
 
 
D) Les services publics « à la française » 
 
1) Un peu d’histoire (jusqu’au 19ème siècle) 
- manufactures royales sous Louis 14 avec Colbert (les chênes de la forêt de Troncey pour les mâts des bateaux 
et aujourd’hui pour les tonneaux)  
- mais début service public en France avec second empire (ex : routes, ports…) et régies municipales de l’eau, 
de l’électricité à la fin du 19ème 
 
 
2) La spécificité française après 1945 
- dévt Etat – providence et service public en réaction à la crise des années 30 et à la 2ème G.M. 
 
 
*) Doc 5 et Doc 6 : Ex du programme CNR :  

- justification services publics par monopoles naturels ET considérations sociales 
 
- gaullistes + socialistes + communistes d’accord DONC nationalisation EDF, GDF, Houillères… (SNCF 

nationalisée en 36 suite à la quasi faillite de bcp d’ent de chemins de fer) 
 

service public = monopole confié à ent publique 
 
- gestion publique + propriété publique + statut public du personnel = servie public « à la française » 
 
- ent intégrée verticalement : P d’électricité + propriété du réseau + distribution 
- EXPL :  - nécessité reconstruction (indépendance nle)  

- éco planifiée (empêcher la domination des trusts)  
- lien avec pacte social républicain : citoyen libre si éducation nationale, eau, électricité, 
gaz…fournis par coll 

 
- statut des agents de ces ent =  - vitrine sociale, but à atteindre pour tous les salariés 
     - stabilité de l’emploi mais salaires plus faibles que dans le privé 

- stabilité DONC sens du service public (voir encore auj au moment des 
catastrophes naturelles pour EDF OU cheminots qui se réfèrent à la 
résistance) 

 
*) France pas la seule à développer les services publics après 2ème GM mais le fait plus que d’autres 
Doc 7 : Etat-providence partout mais à des degrés divers : fonctions régaliennes + fonctions nouvelles  
 
 
 
CONCL I 

- services publics ont une histoire ancienne, dévt partout après 2ème GM mais particulièrement en France 
- services publics se justifient par des raisons eco (défaillances du marché) mais aussi sociale (cohésion, 

justice…)  
 
 
 
 
 
 
 



 
II/ La remise en cause des services publics comporte trop de risques pour ne pas y résister 
 
A) La remise en cause par des évolutions techniques, économiques et sociales… 
 
*) évolutions techniques, ex : tél par satellite suppose quelques relais et pas des milliers de pylônes et des 
milliers de kms de lignes 
 
*) évolutions économiques :  

- déficit budgétaires et des administrations publiques (SS + collectivités territoriales) suite à la crise éco 
(donc depuis les années 70), ex : RGPP donc critère de performance 
- mondialisation donc concurrence en hausse 

 
*) évolution sociale : montée de l’individualisme = phénomène de long terme, passage de l’usager au client 
 
 
B)…mais surtout par l’idéologie libérale relayée par l’U.E…. 
 
1) Les analyses des défaillances de l’Etat  
Retour de l’idéologie libérale à la fin des années 70 aux E-U et en G-B (Thatcher en 79, Reagan en 80) 
 
DONC critique des monopoles publics (donc surtout français) :  

- prix élevé et qualité faible car monopoles ne font pas d’effort. 
- salariés protégés, en sureffectif, grèves fréquentes sans service minimum (ex : SNCF, RATP) 
- déficit chronique des ent…que l’Etat va payer  
- subventions faussent la concurrence : les ent étrangères ne peuvent pas s’installer pour proposer de meilleurs 

services à des prix plus faibles. 
- comparaison avec d’autres pays où ce sont des ent privées qui fournissent certains B ou S et cela fonctionne 
-    on le dit moins mais ent publiques accaparées par des dirigeants qui décident seuls (ex : nucléaire à   
     EDF) 
 

Rque : monopoles naturels dans les infrastructures (ex : voies ferrées, canalisations gaz) MAIS on peut 
introduire la concurrence dans la distribution du gaz ou le transport des voyageurs  
 
2) La position de l’U.E. 
 
a)  Les règles du Grand Marché Européen 
- signature de l’Acte Unique, en 1987 pour créer un Grand Marché Intérieur = la libre circulation des biens et des services 
entre pays membres. 
- principe : respect de la concurrence libre et non faussée 
- services publics, surtout en France, sont pour les libéraux un obstacle  
Expl : concurrence faussée si une ent est aidée par l’Etat (une partie de ces coûts de P est payée ou les déficits payés) pour 
fournir un service donc ent privée ne peut pas lutter 
 
b) Les services publics vus par l’UE  
Doc 8 
 
COMMENTAIRES 
*) SIEG existaient déjà dans traité de Rome (1957), précisés par Traité d’Amsterdam (1997) 
 
*) service universel n’est pas une garantie suffisante = service au rabais 
Ex : tél : rien sur internet, haut débit… 
 
*) risque de glissement des SIG non éco dans les SIEG 
Rien dans les textes européens ne s’y oppose : c’est la Cour de Justice Européenne qui a exclu santé et 
éducation, pas les traités !! Pb démocratique  
Ex 1 : scolarité obligatoire relève des SIG, pas les études sup renvoyées au marché 



Ex 2 :  protection sociale de base dans SIG, pas frais supplémentaires renvoyés au marché…  
= renvoi à l’individu qui serait resp de son sort !! 
 
 
*) 2 expl majeures :  
- volonté d’ent privées de faire du profit sur des segments de marché auxquels elles n’avaient pas accès…en 
laissant le reste au public 
 
- idéologie libérale :  

- croyance dans les vertus du marché et de la concurrence 
- éliminer la partie de l’éco et de la sté qui fonctionne grâce à l’Etat, ex : réussite EDF, GDF, TGV ou 
encore redistribution par tarif unique … sont des atteintes à la croyance libérale = voilà pourquoi le 
service public est attaqué !! 

 
 
 
C) …qui procède à leur démantèlement progressif 
 
1) Etablir la concurrence libre et non faussée  
Doc 9 : pour info ouverture à la concurrence dans diff secteurs 
 
Doc 10 : ex des télécommunications : historique et situation actuelle (différentes ent en concurrence) 
 
Termes importants :  
- déréglementation : alléger ou supprimer les règles (les lois) qui gênent l’initiative privée 
 
- libéralisation = ouvrir à la concurrence une activité fonctionnant en monopole 
 
- ouverture du K des ent PUIS privatisation : ex : France télécom, Air France, chemins de fer anglais, GDF  
 
- interdiction des subventions aux ent qui seraient déficitaires : contrôle de l’U.E. (commissaire à la 
concurrence) 
 
Rques :  
- toujours des termes > 0 : ouverture, liberté, non faussée… 
 
- U.E. n’oblige pas l’Etat à privatiser les ent qui étaient publiques :  
Le traité instituant la Communauté européenne (art. 294 – ex art. 222) « ne préjuge en rien le régime de 
la propriété dans les Etats membres ». Une décision de privatisation (ou d’ouverture du capital) relève de 
la  responsabilité nationale. 
 
MAIS :  

- les oblige à se comporter comme des ent privées 
- pression des PDG pour qu’elles deviennent privées et aller investir à l’étranger, racheter des 
concurrents 

 
- référence à Bolkenstein (2006) : SIG pas explicitement exclus du PPO (Principe du Pays d’origine) ; 
transposition de la directive services en droit français (en 2010) : tous les services sont potentiellement 
concernés 
 
2) Mise en place d’autorités de régulation chargées de faire respecter la concurrence 
- ART (Autorité de Régulation des Télécom) en 1996 
- CRE en 2003 pour Commission de Régulation de l’Energie 
- ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et Postales) en 2005 
Rque : membres nommés par le pouvoir politique, selon les cas Président de la Rép, du Sénat, de l’Assemblée 
Nationale…. Indépendants après leur nomination. 
 



 
 
III/ …et ses risques éco et sociaux justifient une résistance 
 
A) Des risques avérés (car on a du recul dans certain secteurs)… 
 
1) Concurrence et privatisations néfastes   
- SNCF toujours en déficit car RFF lui fait payer cher le passage des trains (pourtant la privatisation rampante 
devait la sortir du rouge !!) 
 
- délégation service public est > 0 qd PME (ex : transports scolaires) mais < 0 qd il s’agit de FMN de l’eau, du 
gaz… 
 
Donc favorables :  

- ni à l’I (ex des pannes de courant)  
- ni aux consommateurs (hausse des prix, baisse de la qualité, concurrence sauvage donc risques, ex du 
transport aérien aux E-U et ferroviaire en G-B (accidents plus fréquents), de l’électricité en Californie (coupures)  
…) 
- ni aux ent : ex  marché de l’électricité : ouvert pour les ent en 2004 donc certaines ont quitté EDF, ont 
subi des hausses de prix …et ont souhaité réintégrer EDF !! 

 
DONC favorables aux actionnaires et aux PDG 
 
Pour info :  
- ex 1 : Doc 11 sur évolution du prix de l’électricité dans différents pays  
 
- ex 2 : Doc 12 sur télécom en France : oligopoles se reconstituent puis entente et opacité des offres (donc 
amendes)  
 
 
2) Les effets négatifs sur l’emploi 

- chômage et précarité : ent privatisées cherchent le profit donc licencient 
- 2007 et 2008, les polémiques sur le salaire minimum dans le secteur postal allemand ont mis en 

relief la cruelle réalité des emplois créés par la concurrence, avec des salaires horaires descendant 
jusqu’à 5 euros de l’heure, des contrats temporaires et à temps partiel imposé. 

 
 
3) Les effets négatifs sur la société 
 
a) Perte de lien social 
- fermeture des gares, bureaux de postes (devenus « Points contact »), de lignes de chemin de fer...= désertification et 
perte de lien social,  
Ex 1 : décembre 2007 en Espagne, le gouvernement s’apprête à autoriser Correos à ne plus distribuer le courrier 
dans les zones isolées, plus spécifiquement à tout domicile distant de plus de 250 mètres d’une voie principale, 
touchant près de 450 000 personnes et mettant directement en péril 1500 emplois. 
Ex 2 : opérateurs pas tenus de couvrir tout le territoire (cas des télécom) !! 
 
 
b)  Hausse des inégalités sociales 
Ex : écrémage de la clientèle :  

- ent privées visent clients les plus rentables 
- clients non rentables laissés à l’opérateur public !! 

 
Ex : baisse de prix pour certains clients (privilégiés) et pas pour d’autres  ex : France Télécom baisse le prix des 
communications internationales = favorable pr certains clients  
 
 
 



 
B) …justifient une résistance 
*) Paradoxes :  
- UE ne fait aucune évaluation du démantèlement des services publics, elle continue à dire que c’est favorable !! 
 
- secteur privé n’a pas réussi à mettre en place réseaux gaz, eau, tél… et voudraient les récupérer maintenant  
 
- dans certains cas :  

- on pratique la re – réglementation, ex  des chemins de fer britanniques, quasiment renationalisés par T.Blair 
après les accidents et l’état de délabrement constaté 
- Nelle Zélande a arrêté la privatisation des chemins de fer : après étude, cela coûtait plus que cela ne 
rapportait !! 

 
 
*) Positions d’Attac 

- ex votation citoyenne sur La Poste : 2 millions de votants, refus massif …certes sans effet 
 
- eau, électricité…= biens communs, publics, ex : aller voir le maire de sa commune, voir les 
communes qui sont revenues en régie 

  
- réviser Traité Constitutionnel pour sortir services publics des lois de la concurrence + services publics 
européens (ex : courrier, tél, crédit…) + création de nouveaux services publics : accueil de la petite 
enfance, pers âgées dépendantes, recherche  

  
- contrôle social et citoyen sur les ent produisant un service public donc acceptation des déficits, du 
paiement de l’impôt 

 
 
 
 
CONCL 
- les services publics présentent des avantages éco (ex : recherche publique, école…) ET sociaux (ex : solidarité 
sociale). 
- leur démantèlement relève de l’idéologie et de l’appât du gain pour les ent privées 
- il faut s’y opposer et réclamer leur extension à de nouvelles activités utiles à l’intérêt général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les services publics 
 
 
 
I/ L’invention des services publics et les services publics « à la française » 
 
A) Les services publics suppléent les défaillances du marché 
 
1) Des activités essentielles que le marché ne peut pas produire  
Doc 1 
 
2) Des activités où existe un monopole naturel (dès le 19ème)  
Doc 2 
 
3) Des activités qui présentent des externalités positives (fin 20ème siècle) 
 
 
B) Contribuent à la création de liens politiques = à faire société 
 
1) Assurer l’égalité des chances, ex école 
 
2) Assurer la solidarité sociale 
 
 
C) Principes  et problèmes techniques 
Doc 3 
 
Conclusion : Doc 4 
 
 
D) Les services publics « à la française » 
 
1) Un peu d’histoire (jusqu’au 19ème siècle) 
 
2) La spécificité française après 1945 
Doc 5 et 6 
Doc 7 
 
II/ La remise en cause des services publics comporte trop de risques pour ne pas y résister 
 
A) La remise en cause par des évolutions techniques, économiques et sociales… 
*) évolutions techniques, ex : tél par satellite suppose quelques relais et pas des milliers de pylônes et des milliers de kms 
de lignes 
 
*) évolutions économiques :  

- déficit budgétaires et des administrations publiques (SS + collectivités territoriales) suite à la crise éco (donc 
depuis les années 70), ex : Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) 
- mondialisation donc concurrence en hausse 

 
*) évolution sociale : montée de l’individualisme = phénomène de long terme, passage de l’usager au client 
 
B)…mais surtout par l’idéologie libérale relayée par l’U.E…. 
 
1) Les analyses des défaillances de l’Etat  
Retour de l’idéologie libérale à la fin des années 70 aux E-U et en G-B (Thatcher en 79, Reagan en 80) 
 
DONC critique des monopoles publics (donc surtout français) :  

- prix élevé et qualité faible car monopoles ne font pas d’effort. 
- salariés protégés, en sureffectif, grèves fréquentes sans service minimum (ex : SNCF, RATP) 



- déficit chronique des ent…que l’Etat va payer  
- subventions faussent la concurrence : les ent étrangères ne peuvent pas s’installer pour proposer de meilleurs 

services à des prix plus faibles. 
- comparaison avec d’autres pays où ce sont des ent privées qui fournissent certains B ou S et cela fonctionne 
-    on le dit moins mais ent publiques accaparées par des dirigeants qui décident seuls (ex : nucléaire à   
     EDF) 
 

Rque : monopoles naturels dans les infrastructures (ex : voies ferrées, canalisations gaz) MAIS on peut introduire la 
concurrence dans la distribution du gaz ou le transport des voyageurs  
 
2) La position de l’U.E. 
 
a)  Les règles du Grand Marché Européen 
 
b) Les services publics vus par l’UE  
Doc 8 
 
 
C) …qui procède à leur démantèlement progressif 
 
1) Etablir la concurrence libre et non faussée  
Doc 9  
Doc 10  
 
2) Mise en place d’autorités de régulation chargées de faire respecter la concurrence 
- ART (Autorité de Régulation des Télécom) en 1996 
- CRE en 2003 pour Commission de Régulation de l’Energie 
- ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et Postales) en 2005 
Rque : membres nommés par le pouvoir politique, selon les cas Président de la Rép, du Sénat, de l’Assemblée 
Nationale…. Indépendants après leur nomination. 
 
 
III/ …et ses risques éco et sociaux justifient une résistance 
 
A) Des risques avérés… 
 
1) Concurrence et privatisations néfastes   
Doc 11 et 12 
 
2) Les effets négatifs sur l’emploi 
 
3) Les effets négatifs sur la société 
 
a) Perte de lien social 
 
b)  Hausse des inégalités sociales 
 
 
B) …justifient une résistance 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Doc 1 : Dans le système de la liberté naturelle, le souverain n’a que trois devoirs à remplir (…). 
Le premier, c’est le devoir de défendre la société de tout acte de violence ou d’invasion de la part des autres sociétés 
indépendantes. Le deuxième, c’est le devoir de protéger, autant qu’il est possible, chaque membre de la société contre 
l’injustice ou l’oppression de tout autre membre, ou bien le devoir d’établir une administration exacte de la justice. Et le 
troisième, c’est d’ériger et d’entretenir certains ouvrages publics et certaines institutions que l’intérêt privé d’un 
particulier ou de quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n’en 
rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers. 
(A.Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776) 
 
Doc 2 : le monopole naturel, l’exemple de la distribution de gaz 
 
Coûts fixes élevés et 
irrécupérables 
(ex : canalisations) 
 
Coûts variables faibles 
(ex : gaz…) 

 
Rendements croissants 
(économies d’échelle) : 
produire en grandes 
quantités diminue  
les coûts 

 
Une seule entreprise  
sur le marché  
(aucune autre ne se 
lancera) =  
monopole 

   Privée donc prix élevé  
   pour bénéfice maximum   
   et pas l’intérêt général 
 
   Contrôle par la     
   collectivité pour l’intérêt    
   général 

 
Doc 3     Les services publics doivent garantir 
 
L’égalité       La continuité     L’adaptabilité 
= tous les citoyens      = accès permanent     = répondre à de  
y ont accès sans distinction     (contradiction avec droit de      nouvelles demandes 
sociale ou géographique     grève donc débat sur le service    (ex : internet, demande 
DONC péréquation     minimum)      d’enseignement  
et aspect redistributif          supérieur…) 
 
Doc 4 
 
 
 
 
 
 
 
           ex : monopole naturel,       ex : éducation nationale      ex : fourniture d’électricité  
 externalités positives           sur tout le territoire au même prix  
 
Doc 5 :  
« Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un 
monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité »  
«  La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. 
L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat »   
(programme du CNR (1944) intégré au préambule de la constitution de 1946 puis à la constitution de 1958) 
 
Doc 6 :        SERVICE PUBLIC 
 
 
    Contrôle par la collectivité 
   (commune, département, région, Etat) 
 
 
Administration publique          Entreprise publique  Délégation de service public à  
(ex : PTT, Education          (ex : SNCF, EDF, GDF…)  entreprise privée par ex par concession 
Nationale…)                                                                                              (ex : autoroutes, transports scolaires, eau…) 
 
    Particularité française 
 
Rque : ne pas confondre secteur public et service public, ex : Renault entreprise publique mais ne fournit pas un service 
public 
 

Un service est public 
par… 

…souci de justice sociale 
 

…nature  …souci de cohésion sociale 
 



 
Doc 7 : Evolution des dépenses publiques dans différents pays (en % du PIB) 
 1872 – 1885 1910 - 1913 1938 1950 2005 
Allemagne 10,0 17,7 42,4 30,4 46,8 
Etats-Unis nd (*) 8,0 19,8 21,4 36,5 
Royaume –Uni 9,9 13,3 28,8 34,2 44,8 
France 11 12,6 nd 40,8  53,6 
nd = non déterminé 
(OCDE et calculs Alternatives Economiques) 
 
Doc 8 :     Les Services d’Intérêt Général (SIG) définis par l’U.E. 
 

SIG non économiques     SIEG (Services Economiques d’Intérêt Général) 
     = non marchands       = marchands 

Ex : justice, défense,     Ex : eau, téléphonie, électricité… 
 santé, éducation 
 
chaque Etat est libre       réglementation européenne 
 
        
UE peut contester ce choix     service universel (*) qualité… continuité… 
 
(*) service universel : prestation de base, à tarif abordable pour tous les habitants (ex : tél : poste fixe à tarif modéré) 
 
Doc  9  : A quelle date a été réalisée l'ouverture des différents marchés en Europe?  
• Transport aérien : le ciel européen a été complètement ouvert à la concurrence entre les compagnies de l'Union le 1er  
avril 1997.  
• Télécommunications :  
- début en 96 avec France Télécom qui devient une société anonyme (en 2008, l’Etat n’en détient plus que 25 %) 
- l'ouverture a été parachevée le 1er janvier 2001 avec la fin du dernier monopole de fait, celui de France Télécom sur le 
réseau local et l'accès à l'abonné.  
• Services postaux : le marché est déjà ouvert dans cinq pays (la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et 
l'Allemagne). Pour les autres, comme la France, le « domaine réservé » - le courrier de moins de 50 grammes - doit être 
ouvert à la concurrence le 1er janvier 2011 sauf pour onze pays, notamment des nouveaux Etats membres, qui ont obtenu 
un délai supplémentaire de deux ans.  
• Energie :  
- ouverture à la concurrence pour l’électricité des entreprises en 2004 
- pour tous les consommateurs depuis le 1er juillet 2007.  
• Ferroviaire :  
- création en 97 de Réseau Ferré de France (RFF) chargé des infrastructures (lignes…) 
- le fret ferroviaire national a été ouvert le 1er janvier 2007. 
- à partir de 2010, le transport international de voyageurs doit être ouvert à la concurrence.  
(Le Monde, supplément Economie, 16/04/08) 
 
Doc 10  : Exemple des télécommunications 

- la poste et les télécommunications étaient naguère regroupées en une seule entreprise, plus connue 
sous le sigle PTT.  

- 1966 : Acte unique européen donc le 1er janvier 1988 la poste et les télécommunications se séparent 
en deux entités distinctes et naît France Télécom.  

- 1990 : loi Quilès : France Télécom, se transforme en exploitant de droit public, doté de l’autonomie 
financière et d’une personnalité morale distincte de l’État : autrement dit, son budget ne sera plus 
voté par l’Assemblée nationale et le lien avec l’autorité de tutelle se fait plus lâche.  

- 1996 : France Télécom se transforme en société anonyme   
- 1997 : une première ouverture du capital a lieu suivie d’une autre en 1998.  
- 2004 : la société devient une entreprise privée, même si l’État y conserve une minorité de blocage 

(plus d’un tiers des parts).  
- 2007 : la participation publique est portée à 27 %.  

 
 
 



 
Aujourd’hui :  

Orange Bouygues, SFR… Opérateurs virtuels 
Lignes 
Relais 

Appareils téléphoniques 

Relais Ne possèdent rien, achètent 
communications au prix de gros et 

revendent au détail 
 
 
Doc 11  : Depuis l’an 2000, en France comme dans l’Union européenne, les entreprises industrielles peuvent « profiter » 
d’un marché libre de l’électricité en choisissant leur fournisseur. Pour la plupart des pays concernés, cette libéralisation 
s’est traduite par une envolée des prix souvent spectaculaire. En cinq ans, de 2001 à 2006, ils ont augmenté de 39 % en 
Espagne, de 49 % en Allemagne, de 67 % en Finlande, de 77 % en Suède, de 81 % au Royaume-Uni, de 92 % au 
Danemark ! Et en France ? Pour les entreprises qui ont préféré conserver les tarifs régulés d’EDF, l’augmentation n’a été 
« que » de 11 % en moyenne. Par contre, celles qui ont choisi le marché dérégulé ont vu leur facture d’électricité croître 
en moyenne de 76 %. De quoi faire réfléchir les particuliers qui se voient offrir la « liberté » du marché au 1er juillet… 
(Source : Étude internationale sur le prix de l’électricité- Nus consulting, mai 2006)  
 
 
Doc 12 
Car France Télécom, SFR et Bouygues Télécom font partie des opérateurs les plus rentables d'Europe. "Ils ont tout fait 
pour encourager la consommation, en baissant le prix des communications par minute pour les gros clients et en poussant 
les formules avec abonnement plutôt que les cartes prépayées. La pression concurrentielle est plus faible que dans les 
autres pays. Du coup, leur chiffre d'affaires et leur résultat ont continué à croître, alors qu'ils sont en baisse ailleurs en 
Europe", explique Antoine Pradayrol, analyste pour le courtier Exane BNP Paribas. Déjà, en 2005, France Télécom, SFR 
et Bouygues Télécom avaient été condamnés pour entente à une amende record de 534 millions d'euros par l'Autorité de 
la concurrence. 
(Le Monde, septembre 2009) 
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