
Au plan mondial, la seconde partie de 
l’année 2016 a été marquée par une 
remontée du prix des commodités, en 
particulier du pétrole et du charbon. Le 
gaz reste à des niveaux de prix assez bas 
du fait du développement des gaz de 
schiste et des surcapacités en GNL. Les 
États-Unis poursuivent leur chemin vers 
l’autosuffisance énergétique, grâce au 
développement des gaz et pétroles de schiste.

Le secteur électrique européen connaît 
depuis 2008 une situation de surcapacités, 
consécutive à la baisse de la demande, 
notamment de la part des industriels, et 
au développement intensif des énergies 
renouvelables. Par ailleurs, le très faible prix 
du CO2 conduit à ce que le charbon demeure 
compétitif pour produire de l’électricité, se 
situant avant le gaz dans l’ordre de mérite 
des moyens de production appelés pour 
produire de l’électricité. La remontée des prix 
du charbon a toutefois permis une remontée 
des prix de gros de l’électricité, qui ont connu 
un point bas historique en février 2016 
(26 €/MWh) et qui sont revenus 
depuis le début de l’année 2017 
au-dessus de 36 €/MWh.

Les prix européens de l’électricité demeurent 
néanmoins à des niveaux assez bas, ce 
qui explique en grande partie la situation 
financière tendue des principaux opérateurs 
européens : de nombreuses décisions de 
fermeture de centrales au gaz ont  
ainsi été prises (30 à 40 GW depuis fin 2012) 
car la rentabilité de ces centrales était 
remise en cause. La mise en place, à partir 
du 1er janvier 2017, d’un marché de capacité 
en France doit permettre de conserver 
les moyens de production nécessaires à 
l’équilibre entre l’offre et la demande. Dans 
ce contexte dégradé, plusieurs opérateurs 
ont annoncé des dépréciations comptables 
importantes et des baisses significatives 
de leur dividende. Les opérateurs les plus 
résilients sont ceux dont une part importante 
de l’activité est régulée (réseaux de transport 
et de distribution en particulier), ou les 
mieux diversifiés à l’international (pays 
émergents) et dans les services énergétiques. 
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En France, la Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie a été adoptée en octobre 2016, 
en application de la loi sur la transition 
énergétique et la croissance verte. Elle 
fixe un cap ambitieux d’investissements 
en matière de maîtrise de l’énergie, de 
production décarbonée, notamment 
renouvelable, ainsi que dans les réseaux. 
Elle prévoit la fermeture de la centrale de 
Fessenheim au moment de la mise en service 
du réacteur nucléaire EPR de Flamanville.

S’agissant de la refondation de la filière 
nucléaire française, la prise de contrôle 
majoritaire par EDF, attendue d’ici la fin 
de l’année 2017, des activités réacteurs 
nucléaires d’AREVA (New AREVA NP), 
confortera le rôle d’EDF comme chef de file 
de la filière des réacteurs nucléaires. Elle 
s’accompagne de la création en mai 2017 de 
la société commune d’ingénierie EDVANCE 
entre EDF et AREVA, spécialisée dans la 
conception et la réalisation d’îlots nucléaires. 
Enfin, dans le cadre de la restructuration du 
Groupe, AREVA (NewCo) recentre ses activités 
sur l’ensemble du cycle du combustible, et 
verra l’arrivée d’investisseurs japonais (JNFL 
et MHI) à hauteur de 10 % de son capital.
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Les résultats 2016 d’AREVA SA sont marqués par un 
environnement qui est resté difficile, avec notamment 
une forte baisse des prix de marché de l’uranium et de 
l’enrichissement ainsi qu’un ralentissement des services 
sur la base installée. Malgré tout, l’EBITDA du périmètre 
de NewCo, entité recentrée sur le cycle du combustible, a 
progressé (1349 M€ fin 2016 contre 1316 M€ fin 2015) grâce 
à la force du carnet de commandes et aux effets positifs du 
plan de performance mis en œuvre depuis 2015. Le cash-
flow opérationnel de NewCo a néanmoins baissé (517 M€ 
contre 773 M€ fin 2015) du fait d’évènements ponctuels 
concernant le BFR et l’acquisition d’intérêts minoritaires au 
sein des filiales de la plateforme du Tricastin, mais la prévision 
de trésorerie de clôture de NewCo en 2017, comprise entre 
2 et 2,5 Md€ compte tenu des augmentations de capital 
intervenues en juillet 2017, doit lui permettre de faire 
face à ses obligations financières et de se développer.

Les derniers mois ont été marqués par le 
franchissement de plusieurs étapes majeures du 
plan de restructuration du Groupe AREVA :

 • Signature d’un accord engageant avec EDF, le 
15 novembre 2016, pour la cession par AREVA SA à 
EDF, prévue fin 2017, du contrôle majoritaire de New 
AREVA NP, entité qui regroupe les activités d’AREVA NP 
(activités de conception, de fourniture, de construction, 
d’entretien et de modernisation de chaudières nucléaires, 
ainsi que de conception et de fabrication du combustible) 
à l’exception du contrat de construction du réacteur 
EPR d’Olkiluoto 3 en Finlande (OL3) et des moyens 
nécessaires à son achèvement et de certains autres contrats 
présentant des risques dont EDF souhaite se prémunir.

 • Poursuite du plan de cessions d’actifs d’AREVA 
SA, avec la cession à Gamesa de la participation dans 
Adwen, filiale dédiée aux activités dans l’éolien en mer, 
et la cession d’AREVA TA (désormais TechnicAtome) à 

un consortium d’acheteurs composé du Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 
(20,3 % du capital), de Naval Group (20,3 % du capital) 
et de l’État représenté par l’APE (50,3 % du capital).

 • Réalisation de l’augmentation de capital d’AREVA 
SA le 12 juillet 2017, à la suite de la levée des 
conditions préalables fixées par la décision de 
la Commission européenne du 10 janvier 2017. 
L’État y a souscrit seul à hauteur de 2Md€.

 • Réalisation de la première augmentation de capital 
de NewCo le 26 juillet 2017. L’État y a souscrit à hauteur 
de 2,5 Md€, concomitamment à l’investissement par 
les sociétés japonaises MHI et JNFL d’une somme de 
500 M€, qui a été engagée dans une fiducie. MHI et 
JNFL deviendront actionnaires de NewCo en souscrivant 
à une nouvelle augmentation de capital de NewCo 
pour la même somme, qui interviendra à l’issue de la 
cession du contrôle majoritaire de New AREVA NP à 
EDF, prévue fin 2017, et dès l’accomplissement des 
conditions réglementaires usuelles préalables. 

 • Dépôt le 13 juillet par l’État d’un projet d’offre publique 
de retrait (OPR) visant les actions AREVA SA non 
détenues par l’État, directement ou indirectement 
par l’intermédiaire du CEA, en application de la 
règlementation boursière, compte tenu du projet de 
cession du contrôle majoritaire de New AREVA NP à 
EDF et de la perte du contrôle exclusif de NewCo par 
AREVA SA. L’OPR a été ouverte entre le 1er et le 14 août. 
Le retrait obligatoire a été engagé le 21 août, date à 
laquelle les actions AREVA SA ont été retirées du marché. 
Le prix retenu pour les actions AREVA SA dans le cadre 
de l’OPR et du retrait obligatoire était identique au prix 
d’émission de l’augmentation de capital d’AREVA SA 
réalisée le 12 juillet 2017, soit 4,50 euros par action.

AREVA SA est une société anonyme cotée créée en 2001. Ses principaux actionnaires sont, au 30 juin 2017, le 
CEA (54,4 %), l’État (28,9 %), KIA (4,8 %) et Bpifrance (3,3 %). Ses activités comprennent l’extraction d’uranium, 
la conversion, l’enrichissement et la fabrication de combustible nucléaire, la conception, la construction et la 
maintenance des centrales nucléaires, le retraitement et le recyclage des combustibles usés et la fourniture de 
solutions pour l’aval du cycle. Dans le cadre du plan de refondation de la filière électronucléaire annoncé par le 
président de la République en avril 2015, prévoyant notamment (i) la constitution d’une nouvelle société (NewCo) 
recentrée sur les activités du cycle du combustible, (ii) la cession des activités de réacteurs nucléaires (New 
AREVA NP) à EDF et d’autres investisseurs stratégiques et (iii) la cession d’autres filiales d’AREVA SA, un grand 
nombre d’activités d’AREVA SA sont désormais mises en équivalence, ce qui conduit à un chiffre d’affaires conso-
lidé 2016 de 10 Md€ (contre 33 Md€ en 2015 à périmètre constant). La marge brute 2016 est de -684 M€ (contre 
-630 M€ en 2015 à périmètre constant) et les effectifs d’AREVA SA s’élèvent à 36 241 salariés.

Pour en savoir plus
www.new.areva.com
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(1) Investissements nets hors projet Linky, nouveaux développements et cessions.

Dans un contexte de marché de l’électricité déprimé, le 
Groupe EDF a engagé en 2016 la mise en œuvre de sa 
nouvelle stratégie CAP 2030, et a engagé la mise en œuvre 
du plan d’actions décidé par le conseil d’administration du 
22 avril 2016 afin de consolider sa trajectoire financière. 

Le 29 septembre 2016, EDF et le Groupe chinois CGN 
ont signé les accords définitifs relatifs au projet Hinkley 
Point C (HPC), après la décision finale d’investissement 
autorisée par le Conseil d’administration d’EDF le 28 juillet 
2016. La construction de ces deux réacteurs nucléaires au 
Royaume-Uni, qui offre de bonnes perspectives de rentabilité, 
est très importante pour le renforcement des compétences 
nucléaires d’EDF dans la perspective du renouvellement futur 
du parc nucléaire français et des opportunités à l’export. 

Le projet HPC est également essentiel dans le contexte 
de la refondation de la filière nucléaire française, qui verra 
la prise de contrôle majoritaire par EDF, prévue d’ici la fin 
de l’année 2017, de New AREVA NP, entité regroupant les 
activités d’AREVA NP (activités de conception, de fourniture, de  
construction, d’entretien et de modernisation de chaudières 
nucléaires, ainsi que de conception et de fabrication du 
combustible), à l’exception du contrat de construction du 
réacteur EPR d’Olkiluoto 3 en Finlande (OL3) et des moyens 
nécessaires à son achèvement et de certains autres contrats 
présentant des risques dont EDF souhaite se prémunir. 

Le rassemblement des compétences d’EDF et de New AREVA 
NP permettra d’optimiser le programme de Grand Carénage 
(maintenance du parc existant pour en améliorer la sûreté 
et permettre l’allongement de sa durée de vie), de préparer 
le renouvellement du parc français et de proposer une offre 
complète à l’international dont EDF sera le chef de file.

Le Groupe EDF poursuit par ailleurs son développement 
dans les énergies renouvelables et figure parmi les 
premiers opérateurs européens dans le domaine 
(1,8 Md€ d’investissements opérationnels bruts de 
développement en 2016), les services énergétiques 
(lancement de l’offre Sowee) et les réseaux, afin de 
prendre toute sa part à la transition énergétique.

EDF et l’État se sont également accordés en janvier 2017 
sur un protocole d’indemnisation relatif à la fermeture de 
la centrale nucléaire de Fessenheim, laquelle interviendra 
lors de la mise en service de l’EPR de Flamanville.

EDF met en œuvre le plan de performance décidé par le 
conseil d’administration du 22 avril 2016 en vue de consolider 
sa trajectoire financière dans une phase d’investissements 
importants et créateurs de valeur pour le Groupe. À mi 2017, 
EDF a ainsi réalisé (ou signé) plus des deux tiers du plan de 
cession de 10 Md€ d’actifs, notamment via la cession à la Caisse 
des Dépôts et consignations et à CNP Assurances de 49,9 % 
du capital de RTE, intervenue le 31 mars 2017. Le Groupe a 
également réduit ses charges d’exploitation de 300 M€ par 
rapport à 2015, en ligne avec l’objectif de réduction de sa base 
de coûts de 1 Md€ d’ici 2019, et a réduit ses investissements 
de 600 M€ par rapport à 2015(1), en ligne avec sa cible 2018. 
Comme il s’y était engagé, l’État a perçu son dividende en 
actions au titre de 2016, comme il le fera au titre de 2017, et 
a souscrit à hauteur de 3 Md€ à l’augmentation de capital de 
4 Md€ qu’EDF a réalisée entre le 7 mars et le 30 mars 2017.

EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers de l’électricité : production bas carbone 
(nucléaire et renouvelable), transport et distribution, commercialisation et services. Acteur principal du marché 
français, EDF dispose également de positions fortes en Europe, notamment au Royaume-Uni et en Italie. La loi 
n° 2004-803 du 9 août 2004 a permis la transformation d’EDF en société anonyme. Son capital a été ouvert le 
21 novembre 2005. La participation de l’État au 30 juin 2017 est de 83,1 % du capital et de 88,4 % des droits de 
vote. Au 31 décembre 2016, les effectifs consolidés du Groupe EDF s’élevaient à près de 155 000 personnes. La 
puissance électrique installée du Groupe EDF (capacité nette) s’élève à 132,3 GW au 31 décembre 2016, pour 
une production de 584 TWh en 2016. L’EBITDA s’élève à 16,4 Md€ en 2016, soit une baisse organique de -4,8 % 
par rapport à 2015, son résultat net part du Groupe à 2,9 Md€ et son endettement financier net représente 2,3 x 
l’EBITDA fin 2016.

Pour en savoir plus
www.edf.fr
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L’année 2016 a été marquée par la réalisation des 
objectifs fixés par ENGIE, dans un contexte de prix 
de marché toujours dégradés, de mise en œuvre du 
plan de transformation stratégique du Groupe pour 
la période 2016-2018 (programme de rotation du 
portefeuille, réorientation du profil d’activité du 
Groupe), et de déploiement de la nouvelle gouvernance 
du Groupe, telle qu’approuvée par les actionnaires 
en mai 2016. Les objectifs financiers pour 2017 sont 
légèrement inférieurs aux résultats de l’année écoulée, 
mais le retour à une croissance organique est prévu 
au niveau du résultat net récurrent part du Groupe.

Les résultats financiers 2016 du Groupe sont conformes à la 
guidance. L’EBITDA recule à 10,7 Md€ (-0,6 Md€), avec un fort 
écart de performance par rapport à 2015 entre la contribution 
positive de la reprise de production des centrales nucléaires 
belges et les difficultés persistantes des activités de négoce 
(GEM&GNL) et d’exploration-production. Le résultat net 
récurrent part du Groupe recule plus modérément, à 2,5 Md€ 
(-0,1 Md€), tandis que le résultat net part du Groupe, bien 
que toujours négatif, se redresse à - 400 M€ (vs. -4,6 Md€ 
en 2015), en raison de dépréciations comptables moins 
importantes qu’en 2015 (4,2 Md€ vs. 8,7 Md€), concentrées 
sur les activités de production d’électricité exposées aux prix 
de marché (notamment le nucléaire belge), partiellement 
compensées par des effets exceptionnels (impôts différés 
liés à la baisse du taux de l’IS en France attendue à compter 
de 2020, effet positif du mark-to-market des instruments 
dérivés de couverture de l’activité opérationnelle). La 
dette financière nette du Groupe est en baisse à 24,8 Md€ 
(-2,9 Md€), grâce à une génération de trésorerie qui est 
restée soutenue (9,7 Md€, en baisse de 0,1 Md€ par rapport 

à 2015) et à des investissements nets en baisse (3,4 Md€ 
de capex nets, en baisse de 2,3 Md€ par rapport à 2015).

Le plan stratégique annoncé par ENGIE en février 2016 
pour la période 2016-2018, avec le soutien de l’État, a été 
au cœur des actions mises en œuvre par le Groupe en 2016. 
Ce plan a pour objectif de recentrer le Groupe sur : (i) les 
activités peu émettrices de CO2, qui devront représenter 
plus de 90 % de l’EBITDA du Groupe à l’horizon 2018 (chiffre 
au 31/12/2016 : 81 %) ; (ii) les activités non exposées aux 
prix des commodités, qui devront représenter plus de 
85 % de l’EBITDA du Groupe à l’horizon 2018 (chiffre au 
31/12/2016 : 75 %) ; et (iii) les solutions intégrées pour 
ses clients, dont l’EBITDA devra augmenter de plus de 
50 % sur cette période (chiffre au 31/12/2016 : +2 %). 

Le déploiement de cette stratégie s’appuie sur un plan de 
rotation du portefeuille portant sur 15 Md€ de cessions (impact 
dette nette) sur la période, et sur 22 Md€ d’investissement 
(dont 7 Md€ de maintenance). Au 31/12/2016, 7,2 Md€ 
de cessions ont été finalisées, et 4,7 Md€ ont été investis. 
Un programme ambitieux de performance, Lean 2018, est 
également mis en œuvre, et l’objectif de réduction des coûts a 
été augmenté de 20 %, passant de 1 Md€ d’impact EBITDA sur 
2016-2018 à 1,2 Md€. Par ailleurs, pour la période 2016-2018, le 
Groupe conservera une structure financière solide avec un ratio 
dette nette/EBITDA inférieur ou égal à 2,5 x et une notation 
financière de catégorie « A ». Enfin, le Groupe s’engage à 
verser un dividende en numéraire de 0,7 € par action et par an 
au titre de 2017 et 2018, afin de donner de la visibilité à ses 
actionnaires dans cette période de transformation stratégique.

ENGIE est une société anonyme cotée issue de la fusion en 2008 des sociétés Gaz de France et Suez. Au 30 juin 2017, 
l’État détient 28,7 % du capital et 32,1 % des droits de vote, les autres actionnaires détenant chacun moins de 
5 %. Le Groupe est un industriel de référence dans les métiers du gaz, de l’électricité ainsi que des services à 
l’énergie. Il compte 153 090 collaborateurs, dont 53 814 en France, et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 
66,6 Md€.

Pour en savoir plus
www.engie.com
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L’année 2016 a été contrastée, avec des prix du nickel et 
du manganèse historiquement faibles durant le premier 
semestre, puis avec une forte remontée du cours du 
manganèse, et dans une moindre mesure, du nickel, au 
cours du second semestre. En 2016, la société a ainsi pu 
retrouver un résultat opérationnel courant positif, à 84 M€ 
(contre -207 M€ en 2015), et son endettement financier net 
est resté contenu, baissant de 878 M€ à 836 M€ en un an, 
notamment sous l’effet de la maîtrise des investissements 
et du plan de cession d’actifs. L’année 2016 a 
également été marquée par un renforcement des 
fonds propres de la société, à hauteur de 100 M€.

Le rachat par l’État, à l’été 2016, de la participation de 25,7 % 
du capital détenu par Bpifrance Participations s’est inscrit en 
cohérence avec les autres mesures de redressement d’ERAMET, 
particulièrement affectée au niveau de sa filiale calédonienne 
SLN (Société Le Nickel) par des prix durablement bas du nickel. 
L’État a ainsi consenti en juillet 2016 un prêt de 200 M€ à la 
SLN, à des conditions de marché. L’État a également souscrit, à 

hauteur de 44,7 %, aux côtés des actionnaires historiques et de 
nouveaux investisseurs, à l’augmentation de capital de 100 M€ 
lancée par le Groupe ERAMET en septembre 2016. Enfin, 
le Parlement a autorisé, dans le cadre de la loi de finances 
rectificatives pour 2016, le ministre chargé de l’économie à 
garantir la dette nécessaire au financement d’une nouvelle 
centrale électrique à Doniambo, en Nouvelle-Calédonie, dans le 
double but de servir le réseau public calédonien de distribution 
d’électricité et d’alimenter l’usine de transformation de 
la SLN en électricité à des conditions compétitives. 

En parallèle, ERAMET déploie un ambitieux plan de 
compétitivité dans l’ensemble de ses filiales et continue 
de développer de nouveaux métiers (recyclage des 
batteries, filière titane pour l’aéronautique et la défense, 
projet TiZir au Sénégal pour la production de zircon 
et de titane, projet lithium en Argentine, etc.). 

En termes de gouvernance, Mme Christel Bories a été 
nommée PDG du Groupe ERAMET à compter de mai 2017.

ERAMET est une société anonyme cotée, spécialisée dans les activités minières (mines de nickel en Nouvelle-
Calédonie et de manganèse au Gabon) et de métallurgie (aciers rapides avec Erasteel et alliages de spécialités 
avec Aubert & Duval). Le capital d’ERAMET est détenu à 25,7 % par l’État via sa holding FSI Equation, deuxième 
actionnaire derrière la famille Duval, qui détient, via ses holdings SORAME et CEIR, 37,1 % du capital. L’État et 
la famille Duval agissent de concert au capital de la société. Le chiffre d’affaires de la société en 2016 était de 
2,9 Md€, et la société employait 12 777 salariés dans le monde, dont 5 136 en France.

Pour en savoir plus
www.eramet.com
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EDF, la CDC et CNP Assurances ont signé, le 14 décembre 2016, 
un accord engageant pour l’acquisition par la CDC et 
CNP Assurances de 49,9 % du capital de RTE. Cet accord 
est entré en vigueur le 31 mars 2017. Cette opération 
conforte l’ancrage public et le modèle économique et social 
à long terme de RTE ainsi que son statut réglementaire 
de gestionnaire de réseau de transport indépendant.

La Commission de régulation de l’énergie a publié 
le 21 novembre 2016 une délibération fixant le tarif 
d’utilisation du réseau public de transport d’électricité 
pour la période 2017-2020. Au 1er août 2017, le tarif de 
transport a augmenté par conséquent de 6,76 %, et il 
évoluera les années suivantes en fonction de l’inflation 
et des ajustements induits par la régulation.

S’agissant des résultats financiers, en 2016, le chiffre d’affaires 
de RTE s’est établi à 4,4 Md€, en légère baisse par rapport 
à 2015 (-3 %). Les conditions météorologiques, pourtant 
favorables aux recettes de RTE, n’ont pas permis de compenser 
entièrement la baisse des recettes d’interconnexions due au 
resserrement des différentiels des prix de l’électricité avec les 
pays voisins, ainsi que les effets du renforcement du dispositif 
d’abattement tarifaire pour les clients électro-intensifs. 

L’EBITDA, en diminution de 11 % par rapport à 2015, s’est 
établi à 1,7 Md€. Il est principalement affecté par la baisse du 
chiffre d’affaires et par une hausse des achats système, malgré 
une diminution des dépenses opérationnelles (les charges 
de personnel et les autres achats de matériel et services 
étant en baisse de 11 millions d’euros par rapport à 2015). 
Le résultat net de 403 M€ est quant à lui en hausse sensible 
(+87 % par rapport à 2015) du fait de l’impact exceptionnel, 
dans les comptes 2015, de la décision de la Commission 
européenne du 22 juillet 2015 relative au traitement fiscal des 
provisions créées entre 1986 et 1997 pour le renouvellement 
des ouvrages du Réseau d’Alimentation Générale (« RAG »). 

RTE a par ailleurs poursuivi, à hauteur de 1,5 Md€ (+8 % 
par rapport à 2015), le programme d’investissements 
entrepris pour le renforcement de la qualité de son service 
et l’adaptation de son réseau aux enjeux européens et à 
la transition énergétique. L’endettement financier net de 
8,5 Md€ est en hausse maîtrisée (+3 % par rapport à 2015). 
Début avril 2017, l’agence de notation S&P Global Ratings 
a attribué à RTE la note long-terme « A » et a confirmé sa 
note court-terme « A-1 », avec une perspective stable.

RTE a été créée le 1er septembre 2005 en application de la loi du 9 août 2004 relative au service public de 
l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. RTE, société anonyme, est détenue, depuis le 
31 mars 2017, à 49,9 % par la Caisse des Dépôts (CDC) et CNP Assurances et à 50,1 % par EDF. RTE emploie  
environ 8 500 collaborateurs.

Pour en savoir plus
www.rte-france.fr
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Pour en savoir plus
www.enedis.fr 

Suite à la mise en demeure, intervenue en septembre 2015, 
du Comité de règlement des différends et des 
sanctions (CORDiS) de la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE), ERDF a changé de dénomination 
sociale au 1er juin 2016 en devenant ENEDIS.

Les conditions climatiques observées en 2016 se sont 
traduites par une augmentation de +2,4 TWh du volume 
d’électricité distribuée par rapport aux normales climatiques, 
à comparer avec un impact défavorable de -3,2 TWh en 
2015, et par un volume accru de 1,2 TWh d’injection sur le 
réseau de production décentralisée d’origine renouvelable. 

Le chiffre d’affaires d’ENEDIS est en hausse de 2 % à 13,8 Md€, 
l’EBITDA en hausse de 6 % à 4Md€ et le résultat net courant 
s’élève à 1015 M€, en hausse de 19 %, du fait en particulier 
d’une hausse marquée de la marge brute d’acheminement 
(hausses tarifaires et baisse du coût des pertes).

Les investissements d’ENEDIS sont en hausse de 9 % à 
3,5 Md€. Cette hausse s’explique principalement par un effort 
soutenu sur la qualité de la desserte et par le déploiement 
de la première tranche de compteurs Linky, avec 2,5 millions 
de compteurs installés à fin 2016. L’engagement de la 
seconde phase de déploiement a été approuvé par le Conseil 
de surveillance d’ENEDIS en juin 2016, l’objectif étant de 
remplacer 90 % des anciens compteurs d’ici fin 2021.

Enfin, 2016 a été marquée par l’élaboration du nouveau 
tarif d’utilisation des réseaux électriques (TURPE5), qui 
est entré en vigueur le 1er août 2017 pour une période 
de 4 ans, avec une hausse de 2,71 % suivie d’indexations 
annuelles tenant compte de l’inflation et de l’apurement du 
compte de régularisation des charges et produits (CRCP).

ENEDIS a été créée le 1er janvier 2008 (sous le nom ERDF) par la filialisation des activités de distribution d’élec-
tricité d’EDF, lesquelles ont alors été séparées des activités de production, de transport et de commercialisation 
de l’électricité. ENEDIS est une société anonyme détenue à 100 % par EDF. ENEDIS emploie 38 742 personnes à 
fin 2016 et alimente près de 36 millions de clients.
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Pour en savoir plus
http://www.groupe-lfb.com

46

Le LFB est un laboratoire biopharmaceutique, spécialisé dans 
le fractionnement du sang et la production de médicaments 
dérivés du plasma sanguin. Il commercialise ses produits 
dans 40 pays, et possède 5 sites de bioproduction, dont 4 en 
France. Il est leader en France et 6e acteur au niveau mondial 
dans le fractionnement du plasma. Le LFB est également un 
des premiers Groupes européens dans le développement 
et la production de protéines issues des biotechnologies.

La stratégie du LFB s’articule autour :

 • du développement de son activité historique de 
fractionnement du plasma, pour laquelle il vient de lancer 
la construction d’une nouvelle usine à Arras. L’année 2016 
a été marquée par la pose de la première pierre de cette 
usine, le 7 juin, en présence du Président de la République. 
Commercialement, le LFB a fortement développé son 
chiffre d’affaires à l’international, qui a progressé de 52,6 % 
par rapport à 2015. Le LFB a également acquis, le 1er juillet 

2016, l’entreprise belge CAF-DCF et intégré ses activités, 
notamment la distribution de dix médicaments dérivés du 
plasma actuellement commercialisés par cette entreprise ;

 • de la diversification de ses activités dans les biotechnologies. 
L’année 2016 a été marquée par le dépôt du dossier 
d’enregistrement auprès de la FDA (US Food and Drug 
Administration) pour une nouvelle molécule (Facteur VII 
– facteur de coagulation). Le LFB a également inauguré 
en France de nouvelles installations industrielles sur 
son site de production de biotechnologies d’Alès, 
qui vont lui permettre d’augmenter ses capacités 
production, notamment pour le Facteur VII.

Ces développements sont financés pour partie par 
une augmentation de capital de 230 M€ souscrite 
par l’État en 2015 pour accompagner l’entreprise 
dans une stratégie créatrice de valeur.

L’ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 a permis la transformation du GIP Laboratoire français du fraction-
nement et des biotechnologies (LFB) en société anonyme. La société LFB, détenue à 100 % par l’État, a ainsi été 
créée le 7 juillet 2006. L’article L 5124-14 du code de la santé publique confie au LFB la mission de fractionner en 
priorité le plasma issu du sang ou de ses composants collectés par l’Établissement français du sang. Pour satis-
faire les besoins nationaux, notamment ceux liés au traitement des maladies rares, le LFB distribue, prioritaire-
ment sur le territoire français, les médicaments qui en sont issus. Le LFB a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires 
de 518 M€, dont 30 % à l’international et investit 15 % de son chiffre d’affaires dans la R&D. Le Groupe compte 
2 300 collaborateurs.


