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L’action EDF était à 9,995€ à fin Novembre. Après une progression à la suite des annonces de l’ASN 
permettant au cours de franchir à la hausse 11 € (11,205 en clôture le 14/12), les communications à la suite 
du Conseil d’administration du 14/12 ont fait chuter le cours, qui a fini l’année 2016 à 9,68 € (soit à un niveau 
proche du prix d’émission des actions nouvelles remises en paiement, fin octobre, de l’acompte sur le 
dividende de l’exercice 2016). 
  
7 décembre 2016 : Fermeture de réacteurs : indemnisation des électriciens allemands en vue (RGN) : Après 
plusieurs années d’instruction, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a rendu son jugement le 6 
décembre. Les sages estiment que la décision prise en 2011 par le gouvernement pour une sortie accélérée 
du nucléaire et sa mise en application par le 13° amendement de la Loi Atomique sont en majeure partie 
compatibles avec la constitution allemande. Il n’y a donc pas d’ « expropriation illégale » comme évoquée 
par les exploitants. Les juges estiment que les exploitants sont en droit d’exiger une indemnisation de l’Etat 
allemand. 
http://www.sfen.org/fr/rgn/fermeture-de-reacteurs-indemnisation-des-electriciens-allemands-en-vue 
 
12 Décembre 2016 : Sept des huit réacteurs nucléaires d’EDF à l’arrêt redémarreront avant la fin de 
décembre (Le Monde) : Le 5 décembre dernier, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait donné son feu vert 
sous condition au redémarrage de ces sept réacteurs. Depuis, elle a autorisé EDF à procéder à la première 
étape de la remise en service de trois d’entre eux. EDF prévoit de les redémarrer le 20 décembre, tandis que 
les quatre autres redémarreront d’ici la fin de l’année. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/12/12/sept-des-huit-reacteurs-nucleaires-d-edf-a-l-arret-
redemarreront-avant-la-fin-de-decembre_5047818_1653054.html   
 
13 Décembre 2016 : Europe de l’électricité : une perspective historique (C.E.) : Cette étude, réalisée par 
Jean-Pierre Bouttes et François Dassa, publiée fin novembre par le Centre Énergie de l’Ifri, retrace ainsi les 
débuts de l’électricité entre les années 1880 et 1920 en évoquant entre autres la part de rêve associée aux 
nouveaux usages qui se développaient alors. Une deuxième partie met en exergue les différents modèles 
électriques développés par la suite en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les échecs de l’Europe de 
l’électricité développée à partir des années 1990 sont enfin analysés. 
http://www.connaissancedesenergies.org/europe-de-lelectricite-une-perspective-historique-161213 
 
13 Décembre 2016 : Le business changeant de l’électricité (L’Opinion) : La Commission de régulation de 
l’énergie met actuellement la dernière main à sa nouvelle génération de tarifs quadriennaux de transport et 
de distribution de l’électricité. Le contexte économique est difficile pour le secteur français de l’électricité et 
sans doute pour plusieurs années. 
http://www.lopinion.fr/edition/economie/business-changeant-l-electricite-116434 
 
14 Décembre 2016 : EDF vend la moitié de RTE à la Caisse des Dépôts (Le Figaro) : Le conseil 
d'administration se réunit ce mercredi pour valider la vente de 49,9% de la filiale Réseau de transport 
d'électricité (RTE) à CDC. Les montants évoqués à ce moment-là n'ont pas bougé: la valorisation totale de RTE 
avait alors été fixée à 8,45 milliards d'euros, soit 1,5 milliard de plus que les premières propositions au début 
des négociations. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/12/13/20005-20161213ARTFIG00365-edf-vend-la-moitie-de-rte-a-la-
cdc.php 
 
15 Décembre 2016 : Électricité: la France sécurise son approvisionnement (Le Figaro) : Ce jeudi se déroule 
la première enchère visant à assurer que tous les fournisseurs d'électricité - EDF et ses concurrents - sont en 
possession des volumes de capacité de production suffisants pour garantir l'alimentation de leurs clients 
pour toute l'année 2017. Les fournisseurs - qu'ils soient ou non producteurs - devront, en fonction de leurs 
besoins, acheter ou vendre des certificats de capacité. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/12/15/20005-20161215ARTFIG00023-electricite-la-france-securise-
son-approvisionnement.php 
 
15 Décembre 2016 : EDF chute de 10% ! (Capital) : EDF chute de plus de 10% à 9,971 euros, pénalisé par les 
prévisions décevantes formulées hier soir dans le sillage du conseil d'administration. Pour 2017, compte tenu 
notamment de la baisse des prix de marché en France et au Royaume-Uni par rapport à 2016, et des volumes 
ARENH souscrits sur 2017, le groupe se fixe un objectif d'Ebitda entre 13,7 et 14,3 milliards, soit en baisse par 
rapport à celui attendu en 2016. 
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http://www.capital.fr/bourse/actualites/edf-chute-de-10-1193780 
 
16 Décembre 2016 : EDF plombé par les dettes que lui doit l’Etat ! (Le parisien) : L’action de l’électricien 
français a perdu 12,7% en bourse hier ce qui représente une baisse de 27% depuis le janvier. Et même une 
chute encore plus vertigineuse de -60% sur trois ans.  Les raisons ? L’annonce par la direction d’EDF d’une 
nouvelle dégradation de ses résultats financiers pour la deuxième année consécutive. Le groupe est déjà 
plombé par une dette abyssale. Officiellement chiffrée à 37,5 milliards d’euros par le truchement 
d’opérations comptables, elle atteindrait dans la réalité le double, soit près de 74 milliards d’euros. Une 
ardoise de six milliards d’euros pour l’Etat s’est ainsi accumulée en l’espace de sept ans. La CSPE 
(Contribution au service public de l’électricité), prélevée directement sur la facture des 35 millions de 
Français abonnés à l’électricité. Cette taxe représente aujourd’hui en moyenne 110 euros par an et par foyer. 
Et elle augmente chaque année de 15 euros supplémentaires. 
http://www.leparisien.fr/economie/edf-plombe-par-les-dettes-que-lui-doit-l-etat-15-12-2016-6461028.php 
 
18 Décembre 2016 : Electricité : hausse de la facture en vue pour éviter les coupures (Les Echos) : Les 
producteurs, les fournisseurs et les grands consommateurs d'électricité ont regardé avec attention, jeudi, la 
tenue de la première enchère du marché de capacité français. Ce nouveau fixe un prix d'équilibre en croisant 
les capacités disponibles de chaque producteur et la consommation prévue par chaque fournisseur, qui se 
doit de couvrir les besoins de ses clients. Un prix élevé incite donc une unité de production à rester 
disponible, voire suscite de nouveaux investissements. Jeudi, l'enchère organisée par la Bourse Epex Spot a 
fixé le prix d'équilibre pour 2017 à 10.000 euros par mégawatt installé. Concrètement, cela rajoute 1 euro 
par MWh sur la facture des industriels consommant de manière régulière, et 2 à 2,50 euros/MWh pour une 
entreprise tertiaire dont la consommation serait plus variable au cours de la journée et de l'année.  Un 
montant à rapporter à un prix de l'électricité autour de 38 euros/MWh pour les industriels s'approvisionnant 
sur le marché. Le plafond du prix de la capacité va être relevé progressivement ces prochaines années (nota : 
au GB : 36 000euros du MW) 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211608110067-electricite-hausse-de-la-
facture-en-vue-pour-eviter-les-coupures-2051351.php#ZTToHdeqkaWmBYxI.99 
 
22 Décembre 2016 : Cette enquête interne qui fait trembler la direction d'EDF (BFM) : Entre 2012 et 2016, 
la part des salariés d'EDF qui ont confiance en l'avenir de leur entreprise est passée de 81% à 53%. Cette 
enquête constitue un camouflet pour le PDG du groupe, Jean-Bernard Levy, très critiqué en interne, tant par 
la base que par les cadres dirigeants. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/cette-enquete-interne-qui-fait-trembler-la-direction-d-edf-
1073262.html 
 
23 Décembre 2016 : EDF cède un portefeuille d'actifs immobiliers et une créance CSPE qu'il détient sur 
l'Etat (Capital) : EDF a annoncé deux cessions. D'abord, le groupe a fait état de la vente d'un portefeuille 
d'environ 130 actifs de bureaux et activités via sa foncière Sofilo à Tikehau Investment Management. Ce 
portefeuille, dont les actifs sont localisés en Ile-de-France et en régions, développe une surface utile 
d'environ 300 000 m2.  Ensuite, EDF a cédé, le 22 décembre, une quote-part (26,40%) de la créance des 
Charges de Service Public de l'Energie (CSPE) qu'elle détient sur l'Etat à raison du déficit de compensation de 
la CSPE, jusqu'au 31 décembre 2015. 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/edf-cede-un-portefeuille-d-actifs-immobiliers-et-une-creance-cspe-
qu-il-detient-sur-l-etat-1195738 
 
28 Décembre 2016 : Pourquoi EDF brade ses biens (Sud Ouest) : Financièrement aux abois, l’entreprise 
publique vient de se défaire de 130 sites en France. L’exemple de Langoiran, en Gironde, interpelle. 
Plombée par une énorme dette, dans l’incapacité de faire face aussi bien au coût du démantèlement des 
vieilles centrales nucléaires qu’à celui des nouvelles, dont le budget a dérapé, EDF racle désespérément ses 
fonds de tiroir. Au sein de l’état-major de l’entreprise publique, on appelle cela « se séparer d’actifs non 
stratégiques ». Le capital de RTE, la filiale qui gère 105 000 kilomètres de lignes à haute tension, va ainsi 
s’ouvrir à des partenaires publics. Plusieurs milliards d’euros de recettes sont espérés mais, même 
accompagnés de milliers de suppressions de postes au sein du groupe, ils ne suffiront pas. Tous les leviers 
susceptibles de rapporter du « cash » dans les caisses sont actionnés. 
http://www.sudouest.fr/2016/12/28/edf-comme-un-parfum-de-braderie-3061030-2780.php  
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