
 

Revue de presse – janvier 2017 
L’action EDF était à 9,68€ à fin Décembre 2016 et à 9,12€ à fin Janvier 2017.  
 

3 janvier : EDF : mise en service commerciale du terminal méthanier de Dunkerque (Capital) : Depuis le 1er 
janvier 2017, le terminal méthanier de Dunkerque a débuté ses activités commerciales. Cette mise en service 
vient clôturer ce qui fut l'un des plus grands chantiers industriels en France, a commenté EDF. Deuxième 
terminal en Europe continentale par sa taille, le terminal méthanier de Dunkerque est également le seul en 
Europe à être directement raccordé à deux marchés de consommation : la France et la Belgique. Sa capacité 
annuelle de regazéification de 13 milliards de m3 représente plus de 20% de la consommation annuelle 
française et belge de gaz naturel. http://www.capital.fr/bourse/actualites/edf-mise-en-service-commerciale-
du-terminal-methanier-de-dunkerque-1196962 
 

10 janvier : Les salariés d’EDF s’opposent à la fermeture de Fessenheim (Le Figaro) : Comme prévu, le CCE 
d’EDF a voté contre la fermeture anticipée de Fessenheim. http://www.lefigaro.fr/social/2017/01/10/20011-
20170110ARTFIG00129-edf-discute-aujourd-hui-de-la-fermeture-anticipee-de-fessenheim.php 
 

10 Janvier : Engie : pour sauver Areva et EDF, l’Etat vend ses actifs stratégiques (Capital) : L'Etat français a 
annoncé la cession de 4,1% du capital d'Engie (100 millions de titres. Cette opération lui rapportera 1,14 
milliard d'euros. Il restera l'actionnaire de référence de l'énergéticien, avec 28,7% de son capital et 32,6% des 
droits de vote. Le produit de la cession pourra servir à financer la refondation de la filière nucléaire", selon 
l'APE et Bercy. Cette refondation prévoit notamment une augmentation de capital d'Areva de 5 milliards 
d'euros, dont 4,5 milliards seraient versés par l'Etat. Elle prévoit aussi une augmentation de capital d'EDF de 
4 milliards d'euros, dont 3 milliards assurés par l'Etat. http://www.capital.fr/bourse/actualites/engie-pour-
sauver-areva-et-edf-l-etat-vend-ses-actifs-strategiques-1198770 
 

12 Janvier : L’Etat solde l’héritage Lauvergeon chez Areva (L’Opinion) : Bercy propose aux actionnaires de 
racheter leurs titres avec une décote de 86%. Après la validation du plan de sauvetage par Bruxelles, l’Etat 
qui va injecter 4,5 milliards d’euros dans Areva propose aux actionnaires minoritaires de racheter à 4,50 
euros les titres émis à 32,50 euros il y a six ans. http://www.lopinion.fr/edition/economie/l-etat-solde-l-
heritage-lauvergeon-chez-areva-118158 
 

17 Janvier : Comment EDF va éviter le black-out électrique (Challenges) : Les températures devraient être 
inférieures de plus de 6° aux normales saisonnières. RTE prévoit une consommation comprise entre 93 et 95 
GW alors que la production tournera seulement autour de 89 GW. Comme il fait froid dans toute l’Europe, 
RTE ne bénéficiera que de 6 GW de capacités d’importation. 
http://www.challenges.fr/entreprise/energie/comment-edf-va-eviter-le-black-out-electrique_448564 
 

17 Janvier : La France a-t-elle les moyens de sa transition énergétique ? (La Tribune) : L'Agence 
internationale de l'énergie (AIE) délivre de bons points à la France, qui a depuis dix ans accomplis des progrès 
significatifs en matière de consommation énergétique et d'émissions de CO2. L'intensité carbone nationale 
(qui équivaut à la moitié de la moyenne de l'AIE) a baissé de près de 30% depuis 2004, à comparer avec une 
baisse moyenne de 21% pour les autres pays membres de l'AIE. Ceci s'explique par les 46% de nucléaire dans 
le mix énergétique (78% du mix électrique), contre 47% pour les énergies fossiles. Plusieurs centrales à 
charbon, pour une capacité totale de 3,2 GW, ont d'ores et déjà été fermées. Grâce à des progrès significatifs 
enregistrés en matière d'efficacité, l'intensité énergétique a diminué de 16,5% depuis 2005. « Cela signifie 
que le point de départ de la transition énergétique française est une économie déjà largement décarbonée. 
C'est une bonne chose, mais cela rend la transition d'autant plus ambitieuse, car les gains les plus faciles ont 
déjà été réalisés». http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/la-france-
a-t-elle-les-moyens-de-sa-transition-energetique-631022.html 
Rapport de l’AIE (en anglais) : https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-
policies-of-iea-countries---france-2016-review.html 
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18 Janvier : Fessenheim : le triple chantage de hollande (Le Canard Enchainé) : François Hollande, le 3 
janvier, a convoqué à l'Elysée Jean-Bernard Lévy, pour lui intimer un ordre clair et net: il doit obtenir de son 
conseil d'administration le feu vert nécessaire à la fermeture de la centrale de Fessenheim.  
 

19 Janvier : Edf : La CRE rejette une demande de Royal sur les tarifs de l'électricité (Tradingsat) : La CRE a 
fait savoir qu'elle rejetait une demande de la ministre de l'Environnement et de l'Énergie de réviser les tarifs 
des réseaux de distribution d'électricité fixés par le régulateur fin 2016. Une évolution plus marquée du tarif, 
liée à la maîtrise de la pointe de consommation ou à la rémunération du capital d'Enedis, conduirait à une 
hausse de plus de 3% de la facture des particuliers", a fait valoir la CRE, rappelant que sa décision de fin 2016 
limiterait cette hausse à 2%. Le régulateur a également souligné que le gouvernement ne pouvait "ni (lui) 
donner d'instruction ni s'opposer à l'entrée en vigueur de ses décisions en matière de tarifs d'utilisation des 
réseaux". Ségolène Royal avait fait savoir mercredi dans un communiqué qu'elle demandait à la CRE un 
nouveau projet de tarif "qui prenne mieux en compte les enjeux de la transition énergétique (...)". 
http://www.tradingsat.com/edf-FR0010242511/actualites/edf-la-cre-rejette-une-demande-de-royal-sur-les-
tarifs-de-l-electricite-718727.html 
 

24 Janvier : L’impossible Etat actionnaire (Institut Montaigne) : long exposé de David Azéma, ancien 
directeur de l’APE. « La fonction d’actionnaire, qu’elle soit purement financière ou stratégique, n’est pas 
adaptée aux pouvoirs publics. Ce n’est ni une critique, ni un problème : c’est un fait qu’il convient d’assumer 
pour mettre fin à une ambiguïté contre-productive ». 
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/limpossible-etat-actionnaire 
 

24 Janvier : Fessenheim : EDF ouvre la voie à l’arrêt de la centrale nucléaire (Le Monde) : Au terme d’un 
compromis avec l’Etat, le CA d’EDF a voté de justesse – grâce à la voix prépondérante de son PDG – le 
mécanisme d’indemnisation du groupe d’électricité et de ses partenaires allemands et suisses pour l’arrêt de 
la centrale. L’indemnisation sera constituée d’une part fixe de 490 millions d’euros versés d’ici à 2021 (coûts 
de reconversion du personnel, démantèlement…) et d’une part variable pour compenser d’éventuels 
manques à gagner jusqu’en 2041. La Commission européenne devra se prononcer sur le protocole 
d’indemnisation au regard du respect des règles sur les aides d’Etat. 
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/01/24/le-conseil-d-administration-d-edf-vote-le-
mecanisme-d-indemnisation-pour-l-arret-de-la-centrale-de-fessenheim_5068215_1656968.html 
 

25 janvier : il faut sauver le nucléaire français (L’Express) : L’hebdomadaire réalise une série d’articles 
(positifs) sur le nucléaire. http://www.lexpress.fr/actualite/l-express-du-25-janvier-2017-il-faut-sauver-le-
nucleaire-francais_1872029.html 
 

25 Janvier : En cinq ans, l'Etat a puisé cinq milliards d'euros dans les caisses d'EDF (Economie Matin) : A 
l’occasion du dernier CA d’EDF, le plus intéressant est moins dans sa décision particulière que dans les 
analyses juridiques faites pour la première fois à propos des conflits d’intérêts des administrateurs 
représentant l’État au sein de cette société. Cette analyse tardive apparait pour un enjeu de 450 millions, 
mais elle soulève un problème bien plus important. En 5 ans, l'Etat aura puisé dans la caisse  d'EDF plusieurs 
milliards en douce via la CSPE pour combler son déficit et le rendre moins apparent. Le prélèvement cumulé 
a atteint près de 5 milliards en 2015 et restait encore l’année dernière de 4,3 milliards. 
http://www.economiematin.fr/news-l-etat-doit-encore-4-milliards-a-edf 
 

25 Janvier : L’Etat actionnaire (rapport de la Cour des Comptes) : L’État est-il un bon actionnaire ? La Cour 
établit la nécessité de faire évoluer profondément les pratiques de l’État actionnaire, car la puissance 
publique est à la fois trop présente dans la gestion et trop peu vigilante comme actionnaire. 
https://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/L-Etat-actionnaire 
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