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Dans la prolongation du mois d’octobre, l’action EDF a débutée le mois à 25,84€ et termine à 27,4€. La 
bourse a également monté durant cette période, le CAC 40 passant de 4251 à 4302. 

6 novembre 2013 – L'Etat français, un actionnaire plus gourmand qu’un fonds de pension américain 

(L’Opinion) : Les entreprises où l'Etat détient des participations ont versé 4,6 milliards d'euros de 
dividendes en 2012 pour 6 milliards de bénéfices. La présentation du ratio de versement retenue par l’APE 
est moins spectaculaire et plus juste au plan comptable : en prenant en compte uniquement les entreprises 
cotées, « on observe un rendement de 6 % correspondant au rapport entre les dividendes reçus et la 
valorisation boursière des titres de l’Etat ». Un taux qui se situe « au-dessus de la moyenne du CAC40 
(3,5%) ». On ne peut que s'inquiéter sur le maintien de cette politique à long terme. La moitié des 6 
milliards provient en effet de deux groupes, EDF et GdF Suez présents sur un secteur - l'énergie - qui 
nécessitera d'importants investissements dans l'avenir. En outre, ils portent à eux deux 84 milliards d'euros 
de dette nette. Ponctionner des dividendes très élevés n'est donc pas forcément un très bon choix pour un 
actionnaire avisé. 

http://www.lopinion.fr/6-novembre-2013/l-etat-francais-actionnaire-plus-gourmand-qu-fonds-pension-
americain-5830 

 

12 Novembre 2013 - Henri Proglio : « La décision du renouvellement du parc sera à prendre dans les dix 

ans qui viennent » (Les Echos) : Le Président d’EDF s’exprime sur les sujets d’actualité, en particulier le 
renouvellement du parc ou l’allongement de la durée de vie des centrales. Compte tenu de la durée de 
construction d’un parc de production, il souhaite que des choix clairs soient faits dès à présent. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/interview/0203118537725-henri-
proglio-la-decision-du-renouvellement-du-parc-sera-a-prendre-dans-les-dix-ans-qui-viennent-627949.php 

 

12 Novembre 2013 –La prolongation des réacteurs nucléaires d'EDF, enjeu de 2014 (Les Echos) : Après 
avoir réglé un grand nombre des dossiers qui encombraient son bureau cette année - le déficit de la 
contribution au service public de l'électricité (CSPE), la hausse des tarifs réglementés, la négociation d'un 
méga-contrat avec Londres pour construire deux EPR ou le partage de Dalkia avec Veolia -, Henri Proglio 
espérait pouvoir faire inscrire dans les comptes du groupe l'allongement de la durée d'amortissement, de 
40 à 50 ans, de son parc de 58 réacteurs nucléaires. Si c'est l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui, seule, 
donnera son autorisation à la prolongation de la durée de vie des réacteurs, cette mesure comptable 
réduirait aujourd'hui ses dotations aux amortissements et ses actifs dédiés au démantèlement, ce qui 
diminuerait son endettement. EDF voulait donc faire valider en conseil d'ici la fin de l'année le « grand 
carénage », ce programme d'une cinquantaine de milliards d'euros de maintenance lourde, pour se mettre 
en mesure de prolonger le parc nucléaire et justifier de facto l'allongement de la durée d'amortissement 
des installations. Les commissaires aux comptes ont été sondés. Mais la séquence politique s'annonce 
moins favorable que prévu pour EDF. L'exécutif, au plus bas dans les sondages, ne veut pas ouvrir un front 
avec les écologistes avant les élections municipales et européennes.  

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203118254736-la-
prolongation-des-reacteurs-nucleaires-d-edf-enjeu-de-2014-628132.php 

 



 

18 Novembre 2013 – Vers une hausse des prix de l’électricité (Le Figaro) : Une augmentation de 2,3% 
pourrait venir s'ajouter au 1er janvier à la majoration de 5 % des tarifs réglementés enregistrée l'été 
dernier, qui se répétera à nouveau le 1er août 2014. Le prix de l'électricité, quel que soit le fournisseur 
(EDF, GDF Suez, Direct Énergie…), pourrait augmenter de 2,3 % au 1er janvier. C'est la conséquence d'une 
augmentation de la CSPE de l'ordre de 3 euros le MWh, soit 15 à 20 euros de plus sur une facture moyenne 
annuelle. Instituée en 2003, la CSPE vise notamment à soutenir le développement des énergies 
renouvelables, via le rachat de l'électricité produite par ces sources de production (solaire, éolien, 
biomasse…). Actuellement, la CSPE s'élève à 16,50 euros le MWh. La Commission de régulation de l'énergie 
(CRE) avait indiqué qu'une hausse de 9 euros serait souhaitable pour que cette taxe puisse faire face à ses 
engagements. Mais les pouvoirs publics sont autorisés juridiquement à plafonner cette hausse à 3 euros le 
MWh. Cette augmentation vient s'ajouter à la majoration de 5 % des tarifs réglementés enregistrée l'été 
dernier et qui se répétera à nouveau le 1er août 2014. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/11/18/20002-20131118ARTFIG00145-vers-une-hausse-des-prix-
de-l-electricite.php 

 

18 novembre 2013 : Electricité : préparez les bougies (Le Monde) : Attention ! On éteindra la lumière le 8 
février 2016. Préparez bougies et lampes de poche. Le RTE prévoie une congestion du réseau en 2016. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/11/18/electricite-preparez-les-
bougies_3515652_3234.html 

 

21 Novembre 2013 : 40 000 clients d’EDF victimes d’un bug informatique (Les Echos) : Les clients en 
question, au nombre de 41.300, auraient dû être automatiquement débités le 30 octobre. Mais suite à un 
« bug » informatique, EDF a envoyé aux banques des ordres de prélèvement mal conçus, et donc rejetés 
par ces dernières. Quelques jours plus tard, les clients d’EDF ont reçu un courrier type de relance leur 
signalant que la date limite de paiement de leur facture était dépassée, 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203142001403-paiements-40-
000-clients-d-edf-victimes-d-un-bug-informatique-631465.php 

 

21 Novembre2013- Elections à EDF- La CGT chute au profit de la CGC (Les Echos) : Syndicat historique de la 
branche énergie et de l’entreprise, la CGT a recueilli 37,5 % des voix, soit un recul de 4,5 points par rapport 
aux élections professionnelles de 2010, selon les résultats donnés ce jeudi soir. Par rapport à 2007, la CGT 
accuse une baisse de plus de 9 points. Elle est d’autant plus significative que le syndicat n’est pas grignoté 
sur sa gauche : Sud, peu implanté au sein de EDF SA hormis dans quelques secteurs (la R&D), a même perdu 
un peu de terrain, à 2,9 % (-0,2 point). Le recul de la CGT est par contre symétrique de la progression de la 
CFE-CGC. Le syndicat des cadres ravit d’ailleurs la place de deuxième organisation à la CFDT, en gagnant 
plus de 5 points, à 23,25 %.  

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203142656625-edf-la-
cgtchute-la-cgc-monte-en-puissance-631470.php 

 

 



 

27 novembre : Eolien en mer – EDF et GDF SUEZ face à face (Les Echos) : Les candidats au 2e appel d'offres 
pour l'éolien en mer ne disposent plus que de quelques heures pour remettre leur dossier à la Commission 
de régulation de l'énergie (CRE) : l'échéance a été fixée au 29 novembre, à 14 heures. Deux consortiums 
vont finalement s'affronter pour la construction de deux champs d'éoliennes de 500 mégawatts (MW) 
chacun, au large du Tréport (Seine-Maritime) et de Noirmoutier (Vendée) : EDF Energies Nouvelles, associé 
au développeur allemand WPD Offshore (minoritaire) ; et GDF Suez, associé à l'énergéticien portugais EDP 
Renovaveis (43 %) et à neoen marine (10 %), une société contrôlée par Jacques Veyrat et la Caisse des 
Dépôts et Consignations. La bataille s'annonce serrée, d'autant que GDF Suez s'apprête, selon nos 
informations, à dévoiler une surprise de taille : le groupe Areva, qu'il a choisi comme fournisseur de 
turbines, proposera une éolienne de 8 MW.  

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203153214762-eolien-en-mer-
edf-en-et-gdf-suez-face-a-face-633101.php 

 

27 Novembre : EDF et Veolia tournent la page (Le Figaro) : Mardi soir, l'électricien a annoncé avoir engagé 
la cession des 4,1% qu'il détenait encore dans le groupe de services. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2013/11/28/20005-20131128ARTFIG00017-edf-et-veolia-tournent-la-
page.php 


