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L’action EDF était à 11,98€ fin mai et termine le mois à 10,97€. Entre les deux, il y a eu l’annonce du 
Brexit qui a affecté toutes les valeurs boursières.  

3 Juin 2016 : L'endettement d'EDF, un faux problème (Les Echos) : L'endettement d'EDF n'a rien 
d'exorbitant. Il ne s'agit pas de la dette d'EDF France, mais de celle du groupe EDF (engagé aussi 
hors de l'Hexagone). Rapporté au chiffre d'affaires de ce groupe (73 milliards), cela fait moins de 
50%. C'est peu, surtout pour une activité hautement capitalistique comme la production 
d'électricité, et pour une époque où les taux d'intérêt sont plus bas que jamais. Bien moins que le 
ratio pour l'ensemble des sociétés non financières françaises, 70 %. Rien à voir avec les ratios 
d'entreprises comme SNCF-RFF - environ 500 % - ou comme Altice-Numéricable - près de 300 %. La 
notation indépendante et informée de Moody's sur la santé financière des six plus grands 
électriciens européens est éclairante : un préoccupant B pour Enel, E.ON, RWE et Iberdrola, un 
modeste A3 pour Vattenfall - et un solide A1 pour EDF. http://www.lesechos.fr/idees-
debats/editos-analyses/021889740063-lendettement-dedf-un-faux-probleme-
1218769.php?ItJ9qkwE9cOcZjuc.99 

5 juin 2016 : Où va mener l’effondrement des prix de gros de l’électricité en Europe ? (Les Echos) : 
L’effondrement des "prix de gros" de l’électricité va avoir de vraies conséquences : l’alerte est claire 
dans les dépréciations enregistrées dans les comptes 2014 et 2015 des grandes "utilités" électriques 
européennes. Constater chaque année des pertes de valeur de quelque 25 milliards d’euros 
conduirait vite à la défaillance ou à l’éclatement des plus fragiles de ces entreprises. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-157667-ou-va-mener-leffondrement-des-prix-
de-gros-de-lelectricite-en-europe-2003796.php?XL4oF2mcyWa2ZhPY.99 

6 juin 2016 : Electricité : ce marché néo-zélandais qui montre la voie (La Tribune) : Etude des 
économistes de la Toulouse School of Economics (Crampes/Léautier) sur le marché électrique néo-
zélandais.http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/electricite-ce-marche-neo-zelandais-qui-
montre-la-voie-576530.html 

6 juin 2016 : EDF convoque une AGE en vue de l'augmentation de capital (Le Figaro) : Le Conseil 
d'administration réuni le 3 juin a décidé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire en 
vue de procéder à une augmentation de capital de 4Md€, avec l'intention d'y faire participer 
l'ensemble des actionnaires. Cette Assemblée générale extraordinaire se tiendra le 26 juillet 2016 à 
11h30 à Paris 17ème, Salle Wagram, 39-41 avenue de Wagram. http://bourse.lefigaro.fr/indices-
actions/actu-conseils/edf-convoque-une-age-en-vue-de-l-augmentation-de-capital-5403575 

9 Juin 2016 : La politique énergétique européenne vue de Manhattan (Economie matin) : L’étude 
du Manhattan (MI) Institute de Mars 2016 mentionne la mise en garde de l’Agence internationale 
de l’énergie (IEA) de 2014 envers ces objectifs climatiques coûteux, qui accusés de menacer 
l’industrie européenne dans les 2 prochaines décades, et même d’avantage. Le MI estime que les 
conséquences de cette augmentation du prix de l’électricité correspondent à une chute globale de 
10% des exportations européennes pour tout produit nécessitant de l’énergie, (chimie, papier, 
ciment, acier, fer…), soit un recul supérieur à celui du Japon (-3%) tandis que les Etats-Unis 
devraient, au contraire, bénéficier d’une progression. http://www.economiematin.fr/news-europe-
politique-energie-prix-electricite 
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15 Juin 2016 : EDF refuse d’enclencher la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Le 
Monde) : Depuis de long mois, la ministre de l’écologie et de l’énergie Ségolène Royal presse 
l’électricien de lancer ce processus, en déposant avant la fin du mois de juin une demande 
d’abrogation de l’autorisation d’exploiter le site. La direction a décidé de ne pas le faire dans 
l’immédiat. Pour les dirigeants d’EDF, impossible d’entamer juridiquement la fermeture de 
Fessenheim sans s’être entendus au préalable avec l’Etat sur l’indemnité que recevra l’entreprise. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/15/edf-refuse-d-enclencher-la-fermeture-de-
fessenheim_4950741_3234.html#TY4T0b7RAGZwfLJW.99 

16 Juin 2016 : Facture EDF: le rattrapage sera de 1,50 euro par mois sur 18 mois, annonce Royal 
(L’Express) : La ministre de l'Environnement a confirmé ce jeudi que 28 millions de ménages 
français devront recevoir une facture de rattrapage. Son montant: 1,50 euro par mois pendant 18 
mois. Ce rattrapage découle de la décision du Conseil d'Etat qui a jugé mercredi insuffisante 
l'augmentation de 2,5% décidée au 1er novembre 2014 par le gouvernement. 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/edf-hausse-de-la-facture-de-1-50-euro-par-mois-sur-18-
mois-annonce-royal_1802795.html 

27 Juin 2016 : Quand l’ex-monopole d’Etat EDF n’est plus en phase avec sa tutelle (Le Monde) : 
Deux bras de fer se déroulent actuellement entre l’électricien et l’Etat. L’un oppose l’entreprise à 
son actionnaire majoritaire au sujet de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, en 
Alsace : le gouvernement a promis sa fermeture, la direction renâcle. L’autre concerne la 
construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point, en Grande-Bretagne : cette fois-ci, la direction 
et l’Etat tirent dans le même sens, mais les syndicats et le « corps social » d’EDF contestent cet 
investissement à hauts risques. http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/27/quand-le-
monopole-d-etat-edf-n-est-plus-en-phase-avec-sa-
tutelle_4958847_3234.html#FYzdTS3zQcSkIB6v.99 

28 Juin 2014 : Electricité : pour en finir avec les tarifs réglementés (La Tribune) – C. Crampe et T.O. 
Leautier de la Toulouse School of Economic appellent de leurs vœux la suppression des tarifs 
régulés de l’électricité. http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/electricite-pour-en-finir-avec-les-
tarifs-reglementes-582034.html 

28 Juin 2016 : Electricité - Le tarif bleu pourrait baisser pour la première fois depuis 2033 (Les 
Echos) : Selon les calculs de la Commission de régulation de l’énergie(CRE), le tarif réglementé 
applicable aux clients résidentiels (le tarif bleu) devrait baisser d’environ 0,5 % à compter du 1er 
Août.  
 
 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/15/edf-refuse-d-enclencher-la-fermeture-de-fessenheim_4950741_3234.html#TY4T0b7RAGZwfLJW.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/15/edf-refuse-d-enclencher-la-fermeture-de-fessenheim_4950741_3234.html#TY4T0b7RAGZwfLJW.99
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/edf-hausse-de-la-facture-de-1-50-euro-par-mois-sur-18-mois-annonce-royal_1802795.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/edf-hausse-de-la-facture-de-1-50-euro-par-mois-sur-18-mois-annonce-royal_1802795.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/27/quand-le-monopole-d-etat-edf-n-est-plus-en-phase-avec-sa-tutelle_4958847_3234.html#FYzdTS3zQcSkIB6v.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/27/quand-le-monopole-d-etat-edf-n-est-plus-en-phase-avec-sa-tutelle_4958847_3234.html#FYzdTS3zQcSkIB6v.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/27/quand-le-monopole-d-etat-edf-n-est-plus-en-phase-avec-sa-tutelle_4958847_3234.html#FYzdTS3zQcSkIB6v.99
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/electricite-pour-en-finir-avec-les-tarifs-reglementes-582034.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/electricite-pour-en-finir-avec-les-tarifs-reglementes-582034.html

