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L’action EDF a débutée le mois à 23,16€ après avoir fortement baissé suite à l’intervention de la 

ministre du développement durable sur sa décision de gel des tarifs d’EDF, le 19 juin. Elle termine à 

24,1 € suite à la publication de bons résultats semestriels. Pendant la même période, le CAC a chuté 

de 5,5%. 

1er Juillet : 1 910 emplois, 5 000 personnes dépendent de la centrale nucléaire de Fessenheim (Le 

Monde) : Selon une étude menée conjointement par l'INSEE Alsace et la Direction régionale de 

l'environnement, de l'aménagement et du logement, publiée mardi 1er juillet, 850 personnes 

travaillent directement pour le compte d'EDF, 510 pour la sous-traitance – soit des « prestataires de 

services et des fournisseurs implantés en Alsace, ou ailleurs mais employant des salariés en mission 

sur le site de Fessenheim » – et 550 emplois sont « induits par la consommation des familles de ces 

salariés directs ou indirects ». Autant dire que le dossier de la fermeture de Fessenheim reste 

sensible dans une région pour laquelle, écrivent les auteurs, « aucun moteur d'emploi ne se dégage 

naturellement pour remplacer la centrale ». 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/01/1-910-emplois-5-000-personnes-dependent-de-

la-centrale-nucleaire-de-fessenheim_4448892_3244.html 

4 juillet : La facture EDF va augmenter de 30€ (Le Parisien). Suite à la décision du Conseil d’Etat, une 

facture de rattrapage va être adressée à tous les clients d’EDF. 

8 Juillet : La loi de transition énergétique de Royal continue de diviser (Le Figaro). Le repli 

programmé du nucléaire dans la production d'électricité ne fait décidément pas l'unanimité. Il s'agit 

même du principal point de dissension entre les membres du Conseil économique, social et 

environnemental (Cese). 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/07/08/20002-20140708ARTFIG00416-transition-

energetique-le-cese-divise-sur-le-repli-du-nucleaire.php 

9 Juillet : Transition énergétique : le « oui mais » de la société civile (Le Monde) : C'est un satisfecit 

nuancé que donne le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans un avis qui devait 

être adopté mercredi 9 juillet, au projet de loi de programmation sur la transition énergétique. Ce 

quitus est pourtant assorti de sérieuses réserves. La réduction de 75% à 50% de la part de l'atome 

dans le mix électrique français d'ici à 2025 reste un point de clivage. Certains membres du conseil 

dénoncent le caractère exclusivement politique et l'absence de fondement économique de cette 

mesure. 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/09/transition-energetique-le-oui-mais-de-la-

societe-civile_4454048_3244.html 
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9 Juillet : Energie: entre intelligence collective et incohérence politique (La Tribune) : Une prise de 

position intéressante et très argumentée de 2 chercheurs de l’école d’économie de Toulouse mettant 

en évidence l’incohérence des décisions politiques récentes. 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140709trib000839227/energie-entre-intelligence-

collective-et-incoherence-politique.html 

10 juillet : Energie : la facture va encore s’envoler (Le Parisien) : Le Conseil d'Etat va se pencher sur 
le devenir des tarifs réglementés et un rattrapage des prix de l'électricité. Et il va sans doute trancher 
en faveur des opérateurs. 
http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/energie-la-facture-va-encore-s-envoler-10-07-

2014-3991143.php 

17 Juillet : La succession d’Henri Proglio est ouverte (Le Revenu) : Qui remplacera Henri Proglio à la 

tête d’EDF à l’expiration de son mandat en novembre prochain ? Les candidats prennent position 

avec prudence d’autant que le bureau de Gérard Mestrallet au sommet de la tour GDF Suez sera 

théoriquement disponible en 2016. 

http://www.lerevenu.com/bourse/actualites/rumeurs/2014071753c7b627f3511/edf-la-succession-

dhenri-proglio-est-ouverte 

26 Juillet : Dalkia: EDF et Veolia divorcent mais continuent de rivaliser (Le Figaro) - Entre EDF et 

Veolia, la concurrence dans les services à l'énergie est désormais ouverte. Finalisé vendredi, le 

partage de leur filiale Dalkia livre l'international à Veolia et la France à EDF, qui conserve la marque 

Dalkia. Aux termes de la scission, Veolia reçoit une division pesant 4,9 milliards d'euros de chiffre 

d'affaires et 480 millions d'euros d'Ebitda (résultat brut d'exploitation), et verse une soulte de 655 

millions d'euros (contre 550 initialement, du fait de la trésorerie récupérée dans une petite filiale). 

L'électricien, de son côté, récupère avec Dalkia France un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros et 

un ebitda de 180 millions. Les deux groupes affirment par ailleurs que l'opération réduit leur 

endettement. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2014/07/26/20005-20140726ARTFIG00023-dalkia-edf-et-veolia-

divorcent-mais-continuent-de-rivaliser.php 

31 juillet : EDF : des comptes semestriels salués par la Bourse ( Boursier) -EDF s'est adjugé près de 
3% à 24,14 euros ce jeudi, les investisseurs saluant les solides résultats intermédiaires de 
l'énergéticien et la confirmation de ses objectifs annuels. Le président Henri Proglio a évoqué de 
bons résultats, et mis en avant le renforcement de la structure financière avec un ratio dette 
financière nette sur EBITDA qui est passé sous le cap symbolique de 2. 
Au terme du premier semestre, EDF a généré 36,125 milliards d'euros de revenus, ce qui représente 
une contraction de -3,8% (-4,2% en données organiques) par rapport à l'année précédente, la faute à 
un hiver clément. En revanche, l'EBITDA s'apprécie de 3,1% à 9,6 MdsE, ce qui dépasse les attentes 
du consensus Bloomberg (9,42 MdsE). L'EBIT, 5,875 MdsE, est en croissance de 4% et le bénéfice net 
part du groupe de 8,3% à 3,12 MdsE 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/edf-des-comptes-semestriels-salues-par-la-

bourse-589821.html 
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