
 

Revue de presse - Novembre 2016 

L’action EDF était à 10,21€ à fin Octobre et à 9,995€ à fin Novembre. Elle a subit une forte baisse le 
4 novembre à la suite de l’annonce la veille au soir par EDF d’une nouvelle baisse de l’objectif 2016 
de production nucléaire, avec un second « profit warning » (ajustement à la baisse de l’objectif 2016 
d’Ebitda), liés aux arrêts pour contrôle des fonds de certains Générateurs de Vapeur de réacteurs 
nucléaires. 
 
8 Novembre 2016 : EDF: l'activité pénalisée par un environnement énergétique dégradé sur 9 
mois (l’Express) : EDF a publié mardi un chiffre d'affaires en repli de 4,7% sur les neuf premiers mois 
de l'année, pénalisé par la baisse des prix de l'électricité sur le marché de gros et une concurrence 
accrue en France.  Sur la période allant de début janvier à fin septembre, EDF a réalisé un chiffre 
d'affaires de 52 milliards d'euros, soit un recul de 3,1% à périmètre et taux de change constants. 
L'endettement d'EDF devrait notamment bénéficier de la cession partielle qui est envisagée pour 
environ 1,5 milliard d'euros de sa créance CSPE détenue sur l'Etat français. 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/edf-l-activite-penalisee-par-un-
environnement-energetique-degrade-sur-9-mois_1848650.html 
 
8 Novembre 2016 : Des coupures d’électricité ne sont pas exclues cet hiver (Le Monde) : Des 
coupures ne sont donc pas exclues, notamment au début de décembre et en janvier, les périodes 
les plus délicates. C’est ce qu’a annoncé mardi 8 novembre Réseau de transport d’électricité (RTE). 
A cause de la défaillance de certains réacteurs et des contrôles renforcés requis par l’Autorité de 
sûreté nucléaire après la découverte de falsifications chez le constructeur Areva, près d’un tiers des 
tranches nucléaires françaises est actuellement à l’arrêt. En décembre, EDF devrait au total disposer 
d’une capacité de production inférieure en moyenne de 11 300 mégawatts à celle de l’hiver dernier, 
soit 11,5 % d’écart, alors que la consommation devrait, elle, rester stable.  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/08/edf-n-exclut-pas-des-coupures-d-electricite-
cet-hiver_5027044_3234.html#doJXvrP58sDAjqsD.99 
 
9 Novembre 2016 : EDF reste en berne (Boursier) : EDF recule de 1,1% à 9,93 euros ce mercredi, 
alors que le Chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2016 est ressorti à 52 Mds€, en repli de 3,1% 
en organique, dans un contexte de marché dégradé, sur fond de baisse des prix de l'électricité en 
particulier, en France et au Royaume-Uni, sur les neuf premiers mois de l'année et de contexte de 
concurrence accrue et de fin des tarifs Jaune et Vert en France. La régularisation tarifaire 2014 a été 
enregistrée à fin septembre 2016, pour environ +1 Md€... Oddo reste 'Neutre' sur le dossier en 
visant malgré tout un cours de 14 euros et en parlant d'un CA au T3 conforme aux attentes, tous les 
objectifs étant confirmés 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/edf-reste-en-berne-705972.html 
 
10 Novembre 2016 : Fermeture de Fessenheim : le CCE d'EDF aura deux mois de plus pour se 
prononcer (France 3) : Le tribunal de grande instance de Paris a prolongé jeudi le délai dévolu au 
comité central d'entreprise (CCE) d'EDF pour se prononcer sur la fermeture anticipée de la centrale 
nucléaire de Fessenheim, comme il le demandait, a-t-on appris auprès du CCE. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/fermeture-fessenheim-cce-edf-aura-deux-mois-plus-
se-prononcer-1128265.html 
 
16 Novembre 2016 : EDF confirme son offre pour le rachat de l'activité réacteurs d'Areva (La 
Tribune) : EDF a validé en conseil d'administration son offre ferme pour le rachat d'Areva NP, 
l'activité réacteurs du groupe nucléaire français en difficulté Areva, valorisée à 2,5 milliards d'euros. 
L'accord, encore soumis aux résultats des contrôles de sûreté en cours, prévoit qu'EDF et sa 
nouvelle filiale soient "totalement immunisés contre tous les risques et coûts liés à la découverte 
d'anomalies dans le suivi de fabrication d'équipements produits dans les usines du Creusot, et le cas 
échéant de Saint Marcel et de Jeumont". 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-confirme-son-
offre-pour-le-rachat-de-l-activite-reacteurs-d-areva-616913.html 
 
16 Novembre 2016 : EDF martèle que l'EPR de Flamanville sera terminé en 2018 (Le Figaro) : Le 
réacteur nucléaire de nouvelle génération actuellement en construction dans la Manche entrera en 
service en 2018. Mais il devra satisfaire auparavant aux tests exigés par l'Autorité de sûreté 
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nucléaire. http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/16/20005-20161116ARTFIG00282-edf-martele-
que-l-epr-de-flamanville-sera-termine-en-2018.php 
 
17 Novembre 2016 : Greenpeace met en cause les comptes d’EDF (Le Monde) : Réalisé à la 
demande de Greenpeace, qui entend nourrir ainsi sa campagne antinucléaire, et logiquement 
contesté par EDF, le rapport met le doigt sur trois points sensibles. Trois interrogations qui 
expliquent en partie les réticences des investisseurs à l’égard de l’entreprise publique. Exclue de 
l’indice CAC 40 en décembre 2015, l’action EDF a encore perdu 31 % de sa valeur en un an. Le titre, 
qui avait dépassé un temps 80 euros, s’échange désormais autour de 10 euros. Le premier point 
délicat porte sur la valeur des centrales. Contrairement à ses homologues comme Engie ou les 
allemands E.ON et RWE, EDF n’a pas diminué la valeur comptable de ses principales usines, malgré 
la chute des prix de l’électricité en Europe, jugée durable par beaucoup. Le deuxième problème 
concerne les investissements. Le troisième point est le plus critique. Il touche au coût à venir de la 
déconstruction des centrales et du traitement des déchets nucléaires.  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/17/greenpeace-met-en-cause-les-comptes-d-
edf_5032485_3234.html#vdqAUWScFBc15OjL.99 
 
28 Novembre 2016 : Coût du démantèlement nucléaire : EDF doit-elle tenir compte de l'exemple 
allemand? (Actu Environnement) : Le ministère de l'Environnement a réalisé un audit sur le coût du 
démantèlement des réacteurs d'EDF. Publié en catimini, le document écarte la prise en compte des 
exemples étrangers.  
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-demantelement-nucleaire-edf-modele-
allemand-27965.php4 
 
30 Novembre 2016 : EDF salue la publication par la Commission européenne du dernier paquet 
sur l’Union de l’énergie (zonebourse) : Ce paquet s'inscrit dans la dynamique créée par la 
communication sur l'Union de l'énergie en février 2015, qu'EDF avait également saluée, visant à 
introduire de plus en plus de cohérence dans les politiques énergétique et climatique européennes. 
http://www.zonebourse.com/E-D-F-4998/actualite/E-D-F-EDF-salue-la-publication-par-la-
Commission-europeenne-du-dernier-paquet-sur-l-rsquo-Union-de-23481449/ 
 
Par ailleurs, nous recommandons la lecture du rapport de l’IFRAP sur la transition énergétique : 
Refonder la transition énergétique sans oublier la croissance ! 
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/refonder-la-croissance-energetique-sans-oublier-la-
croissance 
 

http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/16/20005-20161116ARTFIG00282-edf-martele-que-l-epr-de-flamanville-sera-termine-en-2018.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/16/20005-20161116ARTFIG00282-edf-martele-que-l-epr-de-flamanville-sera-termine-en-2018.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/17/greenpeace-met-en-cause-les-comptes-d-edf_5032485_3234.html#vdqAUWScFBc15OjL.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/17/greenpeace-met-en-cause-les-comptes-d-edf_5032485_3234.html#vdqAUWScFBc15OjL.99
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-demantelement-nucleaire-edf-modele-allemand-27965.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-demantelement-nucleaire-edf-modele-allemand-27965.php4
http://www.zonebourse.com/E-D-F-4998/actualite/E-D-F-EDF-salue-la-publication-par-la-Commission-europeenne-du-dernier-paquet-sur-l-rsquo-Union-de-23481449/
http://www.zonebourse.com/E-D-F-4998/actualite/E-D-F-EDF-salue-la-publication-par-la-Commission-europeenne-du-dernier-paquet-sur-l-rsquo-Union-de-23481449/
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/refonder-la-croissance-energetique-sans-oublier-la-croissance
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/refonder-la-croissance-energetique-sans-oublier-la-croissance

