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  De la fin du XIXè siècle et jusque vers 1920 environ les débats sur la légitimité, le rôle et 

l'évaluation des entreprises publiques municipales furent intenses ; le "municipalisme" parût à 

beaucoup une voie nouvelle et équitable d'allocations de ressources, capable de résoudre bon 

nombre de problèmes posés par la modernité urbaine1. Mais, en France comme en Espagne, et 

contrairement à l’Italie par exemple2, aucune loi ne reconnût les entreprises municipales jusqu'aux 

décrets de 1917 et 1926 en France et au statut municipal de 1924 en Espagne. Cependant, on a dit 

ailleurs combien les expériences municipalistes de Bilbao et de Bordeaux furent exceptionnelles 

dans leur contexte national respectif3. Je ne reprendrai pas ici l'étude de la gestion de la Fábrica de 

Gas de Bilbao, présentée lors du Congreso de la Asociación Española de Historia Económica qui 

s'est tenu à Santiago de Compostela en septembre 2005 et publiée récemment par Luis González 

Ruiz et Juan Manuel Matés Barco4. L'ambition aujourd'hui est de proposer une réflexion 

comparative sur l'articulation des logiques qui rendent compte de la relative faiblesse des 

investissements de la Fábrica de Gas de Bilbao et la Régie municipale du gaz et de l'électricité de 

Bordeaux au premier tiers du vingtième siècle.  

 

                                                 
1 Gregorio Núñez, La municipalisation des services locaux et les entreprises municipales en Espagne dans la première 

motié du vingtième siècle, in Christophe Bouneau et Alexandre Fernandez, L'entreprise publique en France et en 
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A Bilbao : gérer « commercialement » des entités publiques de services publics ?  

 

   On a dit ailleurs combien à Bilbao l’intérêt fiscal avait compté dans la décision de 

municipalisation de 18855. Or, passé le tournant du siècle, on enregistre une baisse sensible des 

recettes6.  Cette nouvelle situation comptable suscita les critiques. Pour l'ancien alcalde, Gregorio 

de Balparda, libéral convaincu, il fallait revenir sur le statut de la Fábrica. A ses yeux il n’était pas 

possible de conserver d’aussi importants actifs comme de simples services municipaux. Les 

attendus qui présidaient à la proposition de modification du statut de la Fábrica de Gas sont à cet 

égard suffisamment clairs :  

« un negocio y no otra cosa es, en efecto, para el Ayuntamiento la Fabrica de Gas »7.  

   La proposition reçut l'approbation du conseil municipal à une faible majorité en août 1906 ; mais 

il n’y eut pas, à ce moment de vote résolutif. De la liste des griefs adressés à l’entreprise municipale 

– des griefs déjà traditionnels dans la pensée libérale : complications bureaucratiques, lenteur de la 

décision face aux événements imprévus, absence de sanction commerciale, indolence du personnel 

et des dirigeants...-, on retiendra ici l’impossibilité de faire des provisions d’amortissement pour 

investissements.  

   Le changement de statut proposé, dont la pièce maîtresse était la possibilité de séparation des 

comptes, devait permettre, entre autres, de s’affranchir de l’une des contraintes majeures du service 

public. Cependant, il ne s’agissait pas de vendre l’affaire à des actionnaires privés, de « privatiser » 

les services du gaz : car, de toute façon, compte tenu des opportunités d’investissement qu’offrait 

Bilbao à cette époque il est d’ailleurs probable qu’il n’eût pas été si facile de trouver, sur la place en 

tout cas, des investisseurs pour une telle affaire8.  

   Balparda proposa que l’on modifiât la composition du conseil d’administration de la Fábrica en 

adjoignant à parité aux représentants du conseil municipal des membres extérieurs représentant les 

intérêts professionnels, les contribuables importants et les consommateurs -en fait des notables. La 

Ville gardait la propriété (article 1) et entendait conserver la maîtrise serrée de la politique urbaine 

(l’ensanche était en cours de réalisation) et les investissements afférents; mais elle abandonnait la 
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6Voir tableau présenté in A. fernandez, La gestion du service du gaz ..., in González Ruiz et Matés Barco, La 
modernización económica..., op. cit., p. 187. 

7 Archivo municipal de Bilbao, Fomento, I leg 620, exp. 18.  
8A. Fernandez (2004).  



gestion de l’exploitation. Le changement des critères de gestion était en effet la pierre angulaire de 

l’édifice proposé :  

« La explotación de esta industria se llevará e efecto dandola un caracter esencialmente mercantil » 

   Il fallait donc que les ambitions industrielles se substituent aux considérations étroitement 

édilitaires : c'était dire autrement qu'il convenait que la raison entrepreneuriale l'emportât sur la 

raison politique.  

  Les oppositions de principe (celle des socialistes mais pas seulement) mais plus encore les 

rivalités d’intérêt retardèrent longuement l’adoption de ce nouveau statut. Le changement 

n’intervint qu’en 1914. D'une part, la médiocrité des résultats du service municipal du gaz à partir 

de 19119  conforta les partisans du changement de statut. D'autre part, sous l'influence de Indalecio 

Prieto les socialistes biscayens se rapprochaient des républicains et prônaient une sorte de social-

républicanisme gestionnaire et industrialiste : le périodique d'Indalecio Prieto, précisément intitulé 

El Liberal, alla même jusqu'à considérer la production d'électricité mais aussi celle de gaz comme 

relevant du domaine des activités commerciales ordinaires, de même nature que l'exploitation d'une 

industrie privée.  

   Si la municipalité gardait la maîtrise de la politique d'équipement et conservait le pouvoir de 

décision en matière d'investissement il fallait que l'entreprise réalisât des bénéfices.   

    A ce compte, le changement de statut de simple service municipal en entité autonome apporta-t-il 

une réelle inflexion stratégique de la Fábrica municipal de Gas ? On peut en douter.  

   La très faible croissance de la consommation de gaz en témoigne; elle révèle en fait la faiblesse de 

l’offre. En fait, les rapports successifs soulignaient l’insuffisance des investissements. Pour espérer 

dépasser sensiblement le niveau d’activité atteint à la fin du siècle, il eût fallu s’engager dans le 

renforcement résolu des capacités de production : autrement dit construire une nouvelle usine. Or 

cette usine ne fut jamais construite. En 1909 déjà après que la direction des services industriels de 

la Ville eut fait savoir que l’on envisageait de construire une nouvelle usine à Bilbao, on reçut 

quatre propositions (une madrilène et trois allemandes) qui envisageaient peu ou prou de faire 

passer la production de trois millions à 7,5 millions de m3 en neuf ans : c'était à la fois ou trop ou 

trop peu; trop si on envisageait le gaz comme une simple énergie calorifique pour les particuliers, 

trop peu s'il s'agissait de lutter contre l'électricité pour les usages industriels. Indépendamment de 

l'appel d'offre municipal,  l'entrepreneur biscayen Echevarría proposa en 1921 de fournir lui-même 

le gaz, la  Fábrica Municipal étant cantonnée à un simple rôle de distributeur. La commission 

municipale s'y opposa sur des objections techniques et surtout financières : ce qui serait gagné en 

investissements à court terme, serait perdu à plus long terme car on ne disposerait plus de ce qui 
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réellement procurait les seuls bénéfices de la Fábrica  :  la vente de coke et de sous-produits. 

   En fait, prisonnière, malgré l’évolution de 1914, de sa logique fiscale originelle, la Fábrica ne 

pouvait engager de dépenses qu’en fonction du produit des recettes. Or celles-ci avaient 

considérablement diminué. Il y avait certes la solution de l'emprunt public : un important emprunt 

pour travaux publics de soixante millions de pesetas fut enfin lancé en 1927, puis un second 

quelques années plus tard. Mais l'essentiel du produit de ces emprunts concernait les adductions 

d'eau, la part consacrée au gaz concernait la réfection et au mieux l’extension du réseau de 

distribution aux particuliers. En somme, il ne s’agissait nullement de développer un appareil 

productif qui eût été en mesure de contrebalancer quelque peu la concurrence de l’électricité sur le 

marché de l’énergie.  

   C’était le problème auquel était confronté la Fábrica : le gaz, malgré le changement statutaire, 

demeurait essentiellement un « service » urbain. A ce titre, il s'avérait incapable de contester aux 

entreprises électriques leur positions. Et, pourtant, incontestablement, comme service public 

municipal, le gaz souffrait de la comparaison avec l’eau et l’assainissement, si on mesure l’intérêt 

public à l’aune des efforts politiques et financiers consentis. Ce qui semble assez clair, à Bilbao -

malgré le statut de 1914- c'est que le passage à l'entreprise demeura largement inachevé. Malgré 

l'importance et la taille de la Régie municipale du gaz et de l'électricité (30 millions de m3 par an 

globalement, plus de 85 millions de kWh distribués : un millier d'ouvriers et d'employés) il en fut à 

peu près de même à Bordeaux.  

 

 

Le volontarisme municipal bordelais à l'épreuve de l'équilibre des finances publiques  

 

  Ironie de l'histoire politique bordelaise, ce fut la municipalité conservatrice élue en novembre 

1919 qui eut à administrer la Régie créée en 1918. Le nouveau maire, Fernand Philippart, était issu 

du milieu des affaires ; il héritait de la direction d'un organisme dont il contestait, au nom du 

libéralisme économique, la légitimité. Il semble qu'il eût songé d'ailleurs à transformer la Régie en 

une sorte de société d'économie mixte sur le modèle de qui existait à Strasbourg.  

  Quoi qu'il en fût,  le maire se trouva d'emblée confronté aux lourdes contraintes de la gestion. 

Comment concilier, étant donné le caractère forcément limité des ressources financières disponibles 

le rachat des concessions et l'amélioration impérative des installations d'équipement? Il fallait tout à 

la fois assurer un approvisionnement suffisant en énergie, indemniser les actionnaires, limiter au 

maximum le montant des emprunts afin de ne pas hypertrophier les charges financières, éviter 

d'inscrire trop de centimes additionnels dans le budget communal afin de ne point trop solliciter les 

contribuables.    



  L'équilibre du budget des premiers exercices fut hypothéqué par  les fortes sommes qu'il fallut, 

rapidement, consacrer au rachat de l'actif des compagnies et à l'indemnisation des actionnaires : 

plus de 23 millions de francs versés en quelques mois10.  

  Les élections municipales de mai 1925  installèrent à l'Hôtel de Ville une municipalité de gauche 

dirigée par le socialiste Adrien Marquet. Une fois assuré la survie de la Régie contre ceux qui 

voulaient la détruire, c'est-à-dire selon ses propres termes les «  capitalistes », Marquet  entendait se 

tenir « au point où se rencontrent les fins idéales et les contingences pratiques » 11.  En effet, il était 

clair que l'existence d'une régie municipale, c'est-à-dire d'un propriétaire collectif, ne signifiait pas – 

que certains l'espèrent ou que d'autres le redoutent- le socialisme.  

  On pouvait cependant en faire un lieu qui témoignerait de la capacité non seulement sociale mais 

aussi économique de la gauche et du mouvement ouvrier. Marquet et son adjoint Gabriel Lafaye, un 

ancien ouvrier de la Compagnie Générale d'Eclairage de Bordeaux, voulurent faire de la Régie un 

laboratoire social : les employés obtinrent des conditions de salaire et une protection sociale sinon 

inédite en tout cas supérieures à ce que pouvaient espérer la plus grande part des ouvriers girondins. 

Par ailleurs, sous l'impulsion directe du maire, la Ville de Bordeaux entreprit d'achever 

l'électrification publique entre 1926 et 1934 : les "plans d'électrification" firent inexorablement 

disparaître les becs de gaz. En fait, on doit voir là un volontarisme davantage édilitaire – un 

excellent instrument de propagande électorale au demeurant- qu'une réelle tentative de gestion  

alternative d'un service public.  

    Parallèlement, plusieurs conseillers municipaux pensaient que le transfert de  propriété contenu 

dans la municipalisation devait également permettre d'acquérir l'indépendance énergétique. On 

espérait surtout pouvoir rompre les liens entre la Régie et l'Energie Electrique du Sud-Ouest, le 

principal fournisseur - privé!-  de courant.  Des efforts furent faits en ce sens. De 1919 jusqu'en 

1932 on s'efforça d'augmenter la puissance installée disponible. Lors du rachat, la Régie disposait 

des centrales thermiques que les compagnies cédaient : soit au total une capacité de production de 8 

000 KW. Après avoir déclassé les installations les plus ancienne on porta la capacité de l'usine de 

Bacalan au nord de Bordeaux à 24 000 KW. Mais, ce qui témoigne peut-être le plus nettement du 

"volontarisme municipal", ce fut la construction, en 1932, d'une usine d'incinération des ordures 

ménagères qui, accouplée aux usines à gaz et à la centrale thermique de Bacalan, offrait une 

puissance installée supplémentaire de  2000 KW.  

   Or, on a là, une réalisation qui obéit à des considérations d'ordre politique – une logique 

édilitaire-  bien davantage qu'à une prise en compte des facteurs technologiques et économiques :  

 on comprend la volonté de la municipalité d'édifier un centre de traitement des déchets urbains à 
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la mesure des besoins d'une ville de la taille de Bordeaux (270 000 habitants à cette époque); 

 on admet aisément que l'administration municipale ait voulu internaliser simultanément deux 

types d'activité connexes, mais différentes, par souci de rendement d'échelle; 

 mais on doit reconnaître que d'un point de vue technique et économique cette décision fut 

malheureuse : l'appoint en termes de capacité fut presque négligeable (2000 KW), le rendement 

de l'exploitation de l'usine fut constamment mauvais, à tel point que la municipalité dut 

l'affermer douze ans après son inauguration à un entrepreneur privé avec lequel d'ailleurs elle fut 

constamment en litige.  

   En fait, pour répondre et anticiper sur la croissance de la demande de gaz et surtout d'électricité – 

26,3 millions de kWh en 1920,  53,7 millions de kWh en 1921,  74,2 millions de kWh en 1930,  

83,7 millions de kWh  en 1935 – il eût fallu consentir de très gros efforts d'investissement.  

   Sans doute, la Régie ne demeura pas totalement inactive. Outre les efforts pour augmenter les 

capacités de production, on entreprit d'importants travaux d'installation du réseau de distribution 

aux abonnés et la réfection des lignes les plus anciennes. Pour financer ces travaux qui ne pouvaient 

être couverts par la seule augmentation des recettes résultant de la croissance de la consommation 

on emprunta à deux reprises : plus de 10 millions de francs furent affectés à la Régie sur le grand 

emprunt de 161 millions que la Ville contracta en 1931; en 1934 un emprunt spécial de 30,5 

millions de francs sur trente ans était contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations.  

C'est dire en somme que la municipalité n'hésita pas à réaliser l'effort d'investissement qui lui 

incombait : au total la Régie aurait absorbé 135 millions de francs en dépense d'investissement entre 

1926 et 1934.  

  Pouvait-on aller au-delà ? Sans doute, les emprunts furent tarifs et relativement modérés. Devait-

on notamment forcer les choses et réaliser à tout prix l'indépendance énergétique que certains 

réclamaient ? S'affranchir de cette sorte de division du travail, qui attribuait à la société privée 

extérieure l'essentiel de la production et à l'opérateur public bordelais la distribution aux abonnés et 

tenter de vouloir établir un système intégré impliquait de consentir des efforts financiers sans 

commune mesure avec ceux qui avaient été déjà consentis.  

   Cela eût signifié renoncer à l'équilibre budgétaire. Or celui-ci avait aux yeux de la municipalité 

Marquet valeur de dogme; non pas tant par soumission à la force de l'habitude, que par volonté de 

faire la preuve ainsi de sa compétence de gestionnaire ; une compétence qui fût reconnue par tous y 

compris, et surtout, par ceux qui, durant ses premiers mandats, ne pouvaient passer pour ses amis 

politiques "naturels". Bien que les budgets de la Ville et de la Régie soient distincts à partir de 1928  

le Trésor municipal joue comme garanti. L'institution d'une comptabilité distincte devait permettre 
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au conseil municipal de se rendre compte des résultats pécuniaires de l'exploitation, de réduire ou 

d'augmenter certains postes, d'en créer au besoin de nouveaux, d'apporter des modifications dans la 

gestion, en un mot d'avoir tous les avantages d'une comptabilité commerciale. Cependant le budget 

de la régie, bien qu'autonome n’était pas séparé du budget municipal : bien entendu voté par le 

conseil municipal tant en recettes qu'en dépenses, il figurait au budget municipal pour l'excédent net 

des recettes ou des dépenses; en d'autres termes il était un budget spécial annexe ou rattaché pour 

ordre au budget général de la commune. En somme, bien que dotée désormais d'une comptabilité 

propre, la Régie allait peu ou prou continuer à fonctionner comme un service municipal ; c'est le 

maire qui passait les marchés et décidait de la politique générale12,. Et il n'était pas question de faire 

d'un éventuel déficit économique l'instrument régulier de la politique municipale. Tout comme son 

prédécesseur Adrien Marquet posa comme doctrine que les contraintes d'une "saine" gestion ne 

fussent point oubliées :  

 d'une part il fallait, à l'instar des sociétés privées, dégager une marge de bénéfices – même s'ils 

n'étaient point revendiqués comme tels–  pour assurer la rentabilité de l'entreprise : ce qui 

contraignait, à court terme tout au moins, les investissements : 

 d'autre part, si on pouvait compter avec les avantages commerciaux du monopole de distribution 

et si on pouvait accéder facilement à des sources de financement externes et privilégiées ( Caisse 

des Dépôts et consignations, Crédit Foncier de France) on ne pouvait garantir les éventuels 

déficits, qu'ils fussent d'exploitation ou financiers, sur les deniers municipaux : clairement, et 

selon la formule même du maire, c'était le consommateur qui devait être le payeur, non le 

contribuable !    

   C'est pourquoi, dès 1934, on renonçait définitivement à la construction d'une nouvelle centrale et 

que l'on se résignait non seulement à renouveler mais à amplifier le contrat avec l'Energie 

Electrique du Sud-Ouest. La société approvisionnerait la ville en énergie électrique produite sur la 

Dordogne et surtout, désormais, dans les Pyrénées. Si la dépendance énergétique de la ville ne se 

réduisait pas, bien au contraire, on disposerait, à bon compte de réserves d'énergie. 

L'approvisionnement de la cité était assuré sans qu'il en coûtât aux contribuables.  

  La politique tarifaire fut en fait le principal instrument de gestion. Comme on s'était interdit le 

recours aux finances municipales et qu'on avait d'abord proscrit, puis limité l'emprunt il s'agissait 

par conséquent d'ajuster au mieux les tarifs de vente afin de trouver les ressources nécessaires aux 

dépenses de fonctionnement, mais aussi dans une certaine mesure d'investissement – étant entendu, 

évidemment, que la conjoncture économique et sociale globale venait combiner ses effets pour 

orienter les oscillations de tarifs déjà intrinsèquement induites par les choix de gestion.  
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  C'est ainsi que, en vertu des positions de principe affichées et de la hausse du prix des matières 

premières, du charbon et des salaires, les tarifs furent augmenté par la municipalité Marquet à peine 

installée. Ces relèvements n'avaient en fait aucun caractère prohibitif et ils étaient commandé par la 

nécessité de répondre en partie à l'inertie du prix de l'électricité durant la période. Malgré ces 

mesures le prix réel de l'électricité continuait à évoluer à la baisse. Un nouveau système de 

tarification distinguant et pondérant entre les usages et la puissance installée fut employé à partir de 

1931. Mais la réduction générale des tarifs à laquelle il aboutit fut impuissante à infléchir la 

tendance à la baisse de la consommation force motrice – un effet direct de la récession économique 

globale. En 1934 on institua des tarifs dégressifs à destination notamment des commerçants et 

industriels. Or, même s'il convenait que ces réductions fussent « dans toute la mesure du possible 

compatibles avec les nécessités de l'exploitation » (conseil municipal, 4 octobre 1935) la mise en 

application de ces nouveaux tarifs avait malgré tout pour conséquence une baisse des recettes.  Les 

décrets-lois de 1935 obligeant à un abaissement général des tarifs eurent sur une telle situation des 

effets aggravants. Comme il n'était ni souhaitable ni même très légal d'opérer des transferts à partir 

du budget communal, on choisit, de « faire face par une réduction massive des amortissements et 

des dépenses d'exploitation ». Il était donc désormais difficile, compte tenu du contexte politique, 

économique et social global, de moduler les tarifs, de façon à leur faire jouer un rôle de régulateur 

des bilans de l'entreprise.  

  Que la conjoncture fût à la hausse ou au contraire marquée par la récession, nous constatons que la 

préoccupation primordiale de la Ville fut la sauvegarde de l'équilibre comptable de la Régie. On ne 

prit pas beaucoup le soin de mesurer le coût et la rentabilité des investissements ; e t les profits 

dégagés il y en eut- ne procédaient pas d'une « recherche » de profit, mais étaient bien plutôt la 

conséquence d'une gestion rigoureuse appliquée à ce type  d'activités qui souffrit moins de la 

dépression des années 1930 que d'autres secteurs.  

    

  

 

 

 

Eléments de conclusion  

 

   En fait, c’est d’une sorte de stratégie par défaut qu’il s’agit. A Bordeaux comme à Bilbao il 

semble qu’on ait oscillé entre la volonté mal assurée de conserver autant que possible aux entités 

"Fábrica de Gas" et "RMGEB" leur caractère de service municipal −ce que l'on peut désigner 



comme "gestion directe indifférenciée"− et des velleités de transformation de ces entités en 

véritables entreprises publiques, en "compagnies" publiques. De fait, faute de doctrine claire les 

dirigeants, élus et techniciens, ne parvinrent jamais à résoudre la contradiction : l'entité municipale 

devait-elle demeurer étroitement intégrée à l’ensemble des services de la ville ou acquérir un 

certain degré d’autonomie ? Devait-elle s'attacher essentiellement à remplir une mission de service 

public ou bien, du même mouvement, porter une véritable stratégie de développement – et par 

conséquent consentir à des investissements qui seraient aller au-delà de ce qui était nécessaire à la 

pérennité de l'exploitation et du service dans un contexte de croissance mesurée de la 

consommation ?   

  Bien sûr, à Bilbao par exemple, les affaires de la Fábrica de Gas n’étaient pas seulement la 

distribution d'un fluide en situation de monopole − en ce sens l'économie du gaz diffère assez 

sensiblement de l'économie de l'eau qui procède plus intrinsèquement de l’économie urbaine. C'était 

aussi et même davantage la vente de coke et de sous-produits : en 1915, alors que la vente du gaz ne 

représentait que 403940 pesetas, celle du coke s'élevait à 358 230 pesetas et celle des sous-produits 

− goudrons, sulfate amoniaquée (l’usine fut créée en 1907)− à près d'une centaine de milliers de 

pesetas13.  Par conséquent, la Fábrica de Gas évoluait à la fois en situation de monopole et sur un 

marché concurrentiel −ce fut d’ailleurs un des éléments qui incita au changement de statut. Pour 

une part, ses résultats étaient fonction de tarifs peu flexibles et dûment fixés par l’autorité 

municipale; pour une autre part, dérivée sans doute (on parle de « sous-produits » !), mais bien plus 

importante en termes de bénéfices, il revenait à la direction elle-même −sous contrôle de l’autorité 

de tutelle municipale néanmoins− de procéder aux incessants ajustements de prix sur les différents 

marchés de produits (notamment celui du coke).   

   A total, l'impression principale que l'on retire est celle de « bricolages », plus ou moins habiles, 

procédant davantage de l'appréciation conjoncturelle des coûts et avantages, financiers et politiques, 

et de l'inflexion consécutive des décisions dans un sens ou dans l'autre, que de la volonté de faire 

coïncider la réalité d'une situation avec une position de principe. On le voit, tant à Bilbao qu’à 

Bordeaux, il ne paraît pas que l’idée d’«entreprise municipale», conçue davantage comme une 

entité économique propre de propriété publique que comme un service municipal technique 

important ait véritablement mûri durant le premier tiers du siècle. Un indice sans doute significatif 

fut le fait que pas davantage à Bordeaux où pourtant la RMEGEB réunissait déjà gaz et électricité et 

où existait un service municipal des eaux remarquable qu’à Bilbao où, précisément, le directeur du 

service des eaux eut, un temps, à diriger également la Fábrica de Gas, on ait évolué vers le système 

connu en Allemagne de la stadtwerke : c’est-à-dire une entité intégrant tous types de services  -eau, 

                                                 
13A. Fernandez (2004) et (2008).   



gaz, électricité, tramways14, chauffage urbain, etc. En somme une véritable compagnie municipale à 

personnalité juridique et financière propre et dotée d’une taille critique suffisante lui permettant de 

mettre à meilleur profit une plus grande souplesse de gestion et une certaine maîtrise de 

l’exploitation et des investissements. Assurément, si Bilbao aimait se voir comme un des modèles 

espagnols de municipalisme, on essayait encore d’instrumentaliser les activités industrielles 

contrôlées par le pouvoir municipal à des fins trop exclusivement fiscales15.   

Au-delà des différences que nous avons noté, ce qui ressort, pour une ville et pour l’autre, c’est 

l’impression de combinaisons hybrides, plus ou moins dosées d’édilité et d’industrialisme 

municipal, de service public et de tentatives plus ou moins réussies d’insertion dans un marché 

concurrentiel. Ce qui est certain c’est que ni à Bordeaux, ni à Bilbao on a su lever l’ambiguïté sur la 

nature des grands services techniques commerciaux (c’est-à-dire ces types particuliers de services, 

doté d’une fonction sociale, publique, reconnue, mais où la consommation individuelle ou 

collective du bien ou du service est susceptible d’être mesurée, tarifée et payée par le 

consommateur) comme le gaz et l’électricité. Or, si cette ambiguïté n’a pu être levée ni par le droit, 

ni, on vient de le voir, dans les faits, ce fut moins négligence des hommes, qu’entêtement de ce type 

de services et d’activités à être irréductibles aux catégories communes de l’édilité et du commerce. 

C'est dire que la production et la fourniture du gaz et aussi de l'électricité ne pouvaient être 

considérés comme procédant exclusivement de la raison entrepreneuriale ou de la raison politique 

mais bien plutôt et de l'une et de l'autre ... ce sont là peut-être des enseignements que les dirigeants 

européens de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle auraient profit à méditer.  

 

 
 
 

                                                 
14 A Bordeaux l’exploitation du service des tramways avait été concédée à une entreprise anglaise au XIXè siècle, puis 

à une filiale de Thomson-Houston France au moment de l’électrification. A Bilbao, jusqu’à la municipalisation 
tardive de 1948, contemporaine du passage aux trolleybus, ce fut une compagnie liégeoise qui détenait la 
concession,: Albert Broder, Le rôle des intérêts étrangers dans la croissance économique de l’Espagne, 1767-1924, 
thèse d’Etat, Paris X, 1981, p. 1771 sq. et Archivo Historico del Banco de Bilbao (Bilbao), Estatuto y Memorias de 
la sociedad Tramways et Electricité de Bilbao; sur la municipalisation, Archivo foral... memorias, 149-7. 

15 C’est ce dont témoigne la brochure de Felipe Elorrieta y Artoza, Problemas de las haciendas locales, Publicaciones 
de la Unión de Municipios, Bilbao, 1932. Il s’agit d’une conférence donnée au Congrès international des villes tenu 
à Séville en 1929 où l’auteur, directeur des services financiers de la Ville, développe l’idée de l’entreprise mixte 
tout en considèrant les produits des services comme une partie des recettes ordinaires du budget municipal.  


