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L’action EDF était à 10,97€ fin juin et a terminé juillet à 11,71€ (+ 6,7%) dans un contexte de 
croissance du CAC40 de 3,9%. La fin du mois de juillet a été marquée par : 
- l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juillet validant l’augmentation de capital projetée,  
- les annonces à l’issue du Conseil d’administration du 28 juillet : décision finale d’investissement 

pour 2 EPR à Hinkley Point, négociations exclusives avec Caisse des Dépôts et CNP Assurances 
pour une prise de participation de 49,9% dans RTE, avancement des discussions avec l’Etat sur 
le projet de protocole d’indemnisation lié à la fermeture anticipée de Fessenheim, signature 
d’un protocole d’accord sur la prise de contrôle d’une nouvelle société NEW AREVA NP, 
allongement à 50 ans de la durée d’amortissement du palier 900 MW à l’exception de 
Fessenheim (32 tranches),  

- la publication le 29 juillet des résultats du 1er semestre 2016, 
- l’annonce, contre toute attente, du gouvernement britannique qu'il voulait se donner le temps 

de la réflexion sur Hinkley Point jusqu'au début de l'automne. 
 
1er Juillet 2016 : L'exécutif remet les décisions sur l'atome à 2019 (Le Monde) : La programmation 
pluriannuelle de l'énergie, toujours en attente, repousse à 2019 les décisions sur l'atome. Attendue 
pour le 1er juillet – avec déjà six mois de retard –, la programmation pluriannuelle de l’énergie a été 
une nouvelle fois différée. Elle sera présentée « d’ici au 15 juillet », assure la ministre de 
l’environnement. Des documents de travail confidentiels ont néanmoins été soumis, lundi 27 juin, 
au Conseil national de la transition écologique (CNTE). Leur lecture confirme seulement que les 
décisions seront repoussées à 2019.  
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/06/30/le-mirage-francais-de-la-baisse-du-
nucleaire_4960850_1653054.html 
 
1er Juillet 2016 :  EDF : les syndicats redoutent une « privatisation » des réseaux (Le Monde) : 
L’ouverture du capital de Réseau de transport d’électricité (RTE), filiale à 100 % d’EDF chargée de 
gérer les 105 000 kilomètres de lignes à haute et très haute tension, est un casse-tête pour l’Etat. 
Les syndicats s’y opposent.  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/30/edf-les-syndicats-redoutent-une-
privatisation-des-reseaux_4961258_3234.html#TZIet6qgi5uqexLS.99 
 
5 Juillet 2015 : Le charbon fait près de 23.000 morts par an dans l'UE (La Tribune) : C’est un 
rapport qui va faire date : Selon une étude publiée mardi par plusieurs ONG, les centrales de 
charbon de l'Union européenne seraient responsables de 23.000 morts prématurées et un coût 
estimé à des dizaines de milliards d'euros.  
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/le-charbon-fait-
pres-de-23-000-morts-par-an-dans-l-ue-rapport-584441.html 
 
8 Juillet 2016 : Financer le nucléaire français, en France et ailleurs (La Tribune) : Claude Crampes et 
Thomas-Olivier Léautier de la Toulouse School of Economics partent de l’exemple de la centrale de 
Hinkley Point pour mettre en évidence les erreurs des politiques publiques. 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/financer-le-nucleaire-francais-en-france-et-ailleurs-
585005.html 
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27 Juillet 2016 : L'AG d'EDF donne son feu vert à la recapitalisation (Les Echos) : Réunis mardi en 
assemblée générale extraordinaire, les actionnaires d'EDF ont approuvé le projet de 
recapitalisation, prévue d'ici à la clôture des comptes 2016. L'Etat français, qui détient 85 % de 
l'électricien, s'est engagé à y participer à hauteur de 3 milliards d'euros, sur un total de 4 milliards. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211159713528-lag-dedf-
donne-son-feu-vert-a-la-recapitalisation-2017035.php?rQJeRYDprk4Solze.99  
 
28 Juillet 2016 : EPR Anglais d’EDF – les 7 questions clefs d’un projet à haut risque (Les Echos) : Le 
journal consacre un dossier sur le projet Hinkley Point, en amont de la décision du CA d’EDF. Ces 7 
questions sont : Le CA va-t-il donner son feu vert ? Quels sont les risques financiers ? Quels sont les 
risques industriels ? Pourquoi EDF ne voulait pas retarder le projet ? Qui sont les opposants ? Quel 
est le calendrier ? 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211164307160-epr-anglais-
dedf-les-7-questions-clefs-dun-projet-a-haut-risque-2017269.php 
 
28 Juillet 2016 : EDF va vendre la moitié de RTE à la Caisse des dépôts (Le Monde) : EDF vient 
d’avancer de façon importante pour résoudre sa difficile équation financière. Après des mois de 
discussions, l’entreprise publique a enfin trouvé un accord pour vendre à la Caisse des Dépôts (CDC) 
49 % du capital de sa filiale RTE (Réseau de transport d’électricité). Une lettre d’intention devrait 
être signée jeudi 28 juillet, et soumise au conseil d’administration d’EDF déjà prévu dans l’après-
midi, notamment pour arrêter les comptes semestriels. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/07/28/edf-va-vendre-la-moitie-de-rte-a-la-caisse-
des-depots_4975803_3234.html 
 
29 Juillet 2016 : EDF surprend positivement le marché malgré des résultats en baisse (Challenge) : 
L'énergéticien a pu limiter la baisse de ses résultats grâce à l'allongement de la durée 
d'amortissement de certains réacteurs nucléaires français. EDF a souffert de vastes dépréciations 
d'actifs au premier semestre, dans un environnement énergétique dégradé, mais l'énergéticien a pu 
limiter la baisse de ses résultats grâce à l'allongement de la durée d'amortissement de certains 
réacteurs nucléaires français, une annonce célébrée en Bourse. Le résultat net courant est, lui, 
ressorti en hausse de 1,4% à 2,96 milliards d'euros, bénéficiant mécaniquement de la décision du 
groupe d'allonger de 40 à 50 ans la durée d'amortissement de 32 réacteurs français de 900 
mégawatts (MW) sur un total de 58. Cette décision, qui réduit les dotations aux amortissements, 
exclut les deux réacteurs de Fessenheim (Haut-Rhin) et les réacteurs du palier 1300 MW. 
http://www.challenges.fr/entreprise/energie/20160729.CHA2193/edf-surprend-positivement-le-
marche-malgre-des-resultats-en-baisse.html 
 
31 juillet 2016 : Hinkley Point : Emmanuel Macron refuse d’imaginer un revirement de Londres (Le 
JDD) : Alors que Londres a repoussé sa décision sur la construction de deux réacteurs EPR, le 
ministre de l’Économie refuse d’imaginer un revirement de politique énergétique. 
http://www.lejdd.fr/Politique/Hinkley-Point-Emmanuel-Macron-refuse-d-imaginer-un-revirement-
de-Londres-800104  
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