
Octobre 2013 – Une hausse contre toute attente. 

L’action EDF a débutée le mois à 23,38€ et le termine à 25,84€. Cette hausse continue surprend car 
les analystes gardent en moyenne un objectif de cours de 21€. De nombreuses bonnes nouvelles ont 
marqué ce mois d’octobre dont l’accord avec le gouvernement britannique pour la construction de 
centrales nucléaires. Une autre bonne nouvelle concerne l’allongement de la durée de vie des 
centrales nucléaires à 50 ans. La décision n’est toutefois pas prise et le gouvernement doute encore. 

 

8 octobre 2013 : Livraison à Flamanville de la cuve de l’EPR (Enerzine) – La cuve d’une centrale 
nucléaire est la pièce la plus grosse et le plus importante. Sa livraison marque une étape dans le 
chantier de l’EPR. La mise en service est toujours prévue pour 2016. 

http://www.enerzine.com/2/16346+epr---la-cuve-de-425-tonnes-a-ete-livree-sur-site-de-
flamanville+.html 

 

9 octobre 2013 : Le gouvernement énerve les syndicats d’EDF (Les Echos) : A la suite du référé de la 
Cour des Comptes appelant à des « gains de productivité » en matière de temps de travail la CFDT a 
écrit à son premier président, Didier Migaud. Mais la réponse du ministre de l'Energie ne les a pas 
rassurés. « Le gouvernement demande des améliorations en matière d'organisation et de suivi du 
temps de travail ». 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203054305809-le-
gouvernement-enerve-les-syndicats-d-edf-615267.php?xtor=RSS-2007 

 

10 octobre 2013 : Bras de fer autour du futur tarif de distribution de l'électricité (Les Echos) : Le 
collège de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) doit se réunir aujourd'hui pour délibérer 
autour d'une question sensible : la définition de la quatrième version du tarif d'utilisation des réseaux 
publics d'électricité (Turpe 4), qui doit entrer en vigueur au 1

er
 janvier pour quatre ans. Le Turpe, qui 

finance les nouveaux raccordements et les investissements sur le réseau, compte pour un tiers de la 
facture finale d'électricité du consommateur, et représente plus de 90 % des ressources d'ERDF. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203036707203-bras-de-
fer-autour-du-futur-tarif-de-distribution-de-l-electricite-615744.php?xtor=RSS-2007 

 

11 octobre 2013 : Dix groupes veulent l'arrêt des aides de l'UE aux renouvelables (Boursorama) : 
Comme en septembre, les partons de 10 groupes énergétiques européens (sans Henri Proglio) 
plaident à Bruxelles pour la fin des subventions aux énergies renouvelables. Ils demandent 
également la mise en place à l'échelle de l'Europe d'un mécanisme de capacités. Ce sont les 
entreprises gazières ou des entreprises électriques avec de nombreuses centrales au gaz qui sont 
intervenus. Les centrales au gaz  sont  très impactées par le fonctionnement des éoliennes. 

http://www.boursorama.com/actualites/dix-groupes-veulent-l-arret-des-aides-de-l-ue-aux-
renouvelables-d0dec3014418258821f1cabdce7f75a7 

 

13 octobre 2013 : L’Etat va prolonger le nucléaire de 10 ans (JDD) : Le gouvernement autoriserait 
l’allongement de la durée de vie des centrales françaises de 40 à 50 ans. La décision devrait être prise 
à ma mi-novembre. Cette opération devrait permettre à EDF de dégager un bénéfice supplémentaire 
de 800 Millions d’euros par an, ce qui se traduirait par une hausse des dividendes pour les 
actionnaires et pour l’Etat. 

http://www.lejdd.fr/Economie/L-Etat-va-prolonger-le-nucleaire-de-dix-ans-633771 

 

 



14 octobre 2013 : EDF proche d’une signature en Grande-Bretagne (Le Figaro) :  EDF s’apprête à 
signer - d’ici à la fin du mois- un accord pour la construction et l’exploitation de deux centrales EPR, 
le réacteur de nouvelle génération. Les discussions ont été extrêmement serrées et ont traîné en 
longueur parce qu’EDF ne souhaitait pas engager un tel projet sans disposer d’une certaine visibilité 
sur sa rentabilité. En jeu: la garantie d’un prix de vente de l’électricité nucléaire. 

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/edf-proche-d-une-signature-en-grande-
bretagne-514058 

15 octobre 2013- Compteurs Linky EDF lance son appel d’offres (Les Echos) : Après la décision, cet 
été, de fabriquer et installer une première vague de 3 millions de compteurs sur lé période 2014-
2016 avant la généralisation complète (35 million de compteurs en 2020), ERDF a lancé un appel 
d’offre pour la fourniture des matériels. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203065313542-
compteurs-linky-edf-lance-son-appel-d-offres-617425.php 

21 octobre 2013 - EDF construira les EPR britanniques pour 19 milliards d’euros (Les Echos) : Le 
Premier ministre, David Cameron, cité dans le communiqué diffusé ce matin par EDF, indique le 
montant de l’investissement : «Cet accord représente 16 milliards de livres (soit 19 milliards d’euros) 
d’investissements futurs pour la Grande-Bretagne et la création de 25.000 emplois». La mise en 
service de la centrale est prévue pour 2023. L’électricien évalue la rentabilité du projet à 10%. 
L’accord prévoie également la possibilité de construction d’une 3éme tranche sur un autre site. 
Concernant la part des différents investisseurs, EDF confirme sa part au capital (45-50%), la part 
des deux partenaires chinois CNNC et CGN (30 à 40%) et celle d’Areva (10%). «Des discussions ont 
également lieu avec une sélection d’investisseurs intéressés par le projet dont la participation pourrait 
aller jusqu’à 15%», précise EDF.  

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203079782714-epr-
britannique-un-investissement-de-19-milliards-d-euros-620303.php 

22 octobre 2013 - Prix de revente de l’électricité : le gouvernement se donne un délai (Les Echos) : 
Pierre Moscovici et Philippe Martin « ont décidé de maintenir le prix de l'Arenh à 42 euros par 
mégawattheure jusqu'à la publication du décret visant à fixer une méthodologie de calcul (...) 
conformément aux engagements de la France envers la Commission européenne », ont annoncé 
mardi les ministres de l'Economie et de l'Ecologie dans un communiqué commun. Le décret 
nécessaire sera publié d'ici à la fin du premier trimestre 2014, ajoutent-ils, en repoussant au passage 
une échéance jusqu'ici fixée au 7 décembre. Ce tarif, de 40 euros lors de sa création en 2011, était 
passé à 42 euros le 1er janvier 2012.  

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203082361238-prix-de-
revente-de-l-electricite-le-gouvernement-se-donne-un-delai-620787.php 

29 octobre 2013 – EDF et Veolia signent la paix des braves et se partagent DALKIA (Le Monde) : 

EDF récupère la partie française et VEOLIA l’international. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/28/edf-et-veolia-signent-la-paix-des-braves-
autour-de-leur-filiale-dalkia_3503996_3234.html 

31 octobre – Nucléaire : Matignon pris au piège d’EDF (La lettre A – sur abonnement) : La lettre 
d’information évoque les doute du gouvernement socialiste sur la double question du 
renouvellement du parc  de production et du prolongement de la durée de vie des centrales 
nucléaires. 

http://www.lalettrea.fr/action-publique/2013/10/31/nucleaire-matignon-pris-au-piege-d-
edf,107992517-ARL 

31 octobre – Comment Bercy gère un portefeuille de 100 Milliards (Les Echos) : L’article évoque la 
manière dont ont gérées les participations de l’Etat dans les grandes entreprises. Une rumeur évoque 
la vente d’actions d’EDF pour pouvoir acheter des titres de PSA. 

http://www.lesechos.fr/journal20131031/lec1_france/0203098576257-le-portefeuille-de-l-etat-
actionnaire-resiste-a-la-crise-624185.php 


