
 

Revue de presse – février 2017 

L’action EDF était à 9,12€ à fin janvier et termine février à 9,25€ après être brièvement passé sous les 9€ le 
27 février. Le mois a été marqué par la publication des comptes 2016, le 14 février et la confirmation du 
projet d’augmentation de capital, prévue avant la fin du 1er trimestre 2017. 

2 février : Le tournant historique d'EDF (Le Point) : L'entreprise publique vient d'annoncer une réduction des 
effectifs, une décision qui intervient à un moment charnière de son histoire. Les syndicats d'EDF ne goûtent 
pas vraiment la décision de la direction, qui vient d'annoncer une baisse des effectifs d'environ 6 % d'ici 2019 
(soit, selon plusieurs sources, une suppression de 5 000 postes sans licenciements). 
http://www.lepoint.fr/economie/le-tournant-historique-d-edf-02-02-2017-2101984_28.php 

8 février : Etude ANCRE – Loi de transition énergétique pour la croissance verte. 
http://www.allianceenergie.fr/iso_album/scenario_loi_de_transition_energetique_pour_la_croissance_vert
e_-_a_2050_de_l_ancre.pdf 

9 février : Livre blanc de la SFEN : La Société française d’énergie nucléaire (SFEN) a publié un livre blanc à 
l’attention des candidats à l’élection présidentielle française. Elle y expose 6 grandes recommandations pour 
« donner une nouvelle ambition à la filière nucléaire française ». 
http://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/livre_blanc_sfen_2017.pdf 

14 février : EDF va lancer son augmentation de capital de 4 milliards et mise sur un rebond en 2018 (Le 
Figaro) : L'électricien a publié mardi des résultats annuels qualifiés de «solides». Un environnement 
contrasté l'attend en 2017. Pour autant, Jean-Bernard Lévy a qualifié les performances d'EDF de «solides» 
pendant l'année écoulée, rappelant aussitôt que l'entreprise était rentable et que la plupart de ses grands 
concurrents ne pouvaient pas en dire autant. Sur le plan financier, EDF a enregistré l'année dernière un 
résultat net courant de 4,1 milliards d'euros, en baisse de 15,3%. De son côté, porté par des éléments 
exceptionnels, le résultat net part du groupe a plus que doublé, à 2,9 milliards d'euros. Ces résultats ont été 
obtenus sur un chiffre d'affaires de 71,2 milliards d'euros, en recul de 5,1%. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/02/14/20005-20170214ARTFIG00223-edf-va-lancer-son-
augmentation-de-capital-de-4-milliards-et-mise-sur-un-rebond-en-2018.php 

15 février : EDF, une entreprise très politique (La Croix) : Le marché de l’électricité est aujourd’hui déprimé. 
La question de la part du nucléaire conditionne toujours l’avenir du groupe. D’ici à la fin du premier 
trimestre, EDF bénéficiera bien d’une augmentation de capital de 4 milliards d’euros, dont trois apportés par 
l’État, l’actionnaire majoritaire. Le conseil d’administration du groupe, qui s’est réuni le 13 février, a 
formellement acté l’opération. L’électricien va devoir obtenir un milliard d’euros auprès d’investisseurs, alors 
que l’action EDF est à ses plus bas historiques, en dessous de 10 €. Elle avait été introduite en Bourse en 
novembre 2005, à 32 € pour ensuite grimper à 86 €. Les salariés actionnaires (une dizaine de milliers) 
pourront acquérir des titres, mais ils ne devraient pas être nombreux, compte tenu de la situation actuelle de 
l’entreprise. 
http://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/EDF-entreprise-tres-politique-2017-02-15-1200824917 

23 février : A l’issue de la consultation publique terminée en janvier 2017, RTE publie la nouvelle édition de 
son Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité. 10 Milliards d’euros en 10 
ans pour les évolutions du mix énergétique. RTE conjecture une baisse de la demande, mais prévoie 
néanmoins des renforcements de réseau ! 
http://www.rte-france.com/fr/actualite/transition-energetique-et-revolution-numerique-plus-de-10-
milliards-d-euros-d 
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27 février : Thèmes de campagne : le nucléaire est-il écologique ? (Le Parisien) : La part du nucléaire est l'un 
des thèmes forts de la campagne. Certains le jugent même écologique. Et il paraît difficile de s'en passer. Des 
défenseurs de la nature favorables au nucléaire, ça existe. C'est le cas de Jean-Louis Etienne, figure de 
l'écologie, qui a constaté lors de ses expéditions polaires les conséquences du réchauffement causé par les 
émissions des centrales aux gaz ou au charbon. Les installations atomiques, elles, ne rejettent pas de CO2. 
http://www.leparisien.fr/societe/themes-de-campagne-le-nucleaire-est-il-ecologique-27-02-2017-
6714945.php 

28 février : La transition du système électrique français à l’horizon 2030 (IDDRI – science po) 
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/ST0517_AR%20et%20al._transition%20trajectoires%
20scenarios.pdf  
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