Paris, le 14 mai 2007

1er trimestre 2007 :
Croissance organique du chiffre
d’affaires de 1,8%, impactée par un
climat doux

Le chiffre d’affaires du Groupe EDF s’élève à 17 430 M€ au 1er trimestre 2007.
Quasiment stable par rapport au 1er trimestre 2006, il intègre des effets de périmètre
négatifs de 478 M€ principalement liés aux cessions intervenues en 2006 en
Amérique du Sud.
Hors effet de périmètre et de change, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007
s’inscrit en croissance organique de 1,8% par rapport à un 1er trimestre 2006
particulièrement élevé en raison notamment d’un climat très froid en Europe et
notamment en France (-0.9°C par rapport aux moyennes saisonnières). Par
contraste, le 1er trimestre 2007 a été marqué par un climat beaucoup plus doux que
les moyennes historiques dans l’ensemble de l’Europe et en particulier en France
(+ 1.9°C), entraînant une moindre consommation d’électricité et de gaz naturel et
une détente inhabituelle des prix de gros pour cette période de l’année.

En millions d’euros

T1 2007

T1 2006*

Variation
Croissance
2007/2006* organique**

France

9 807

9 739

+0,7%

+0,7%

Royaume-Uni

2 613

2 271

+15,1%

+12,9%

Allemagne

1 901

1 733

+9,7%

+0,2%

Italie

1 247

1 616

-22,8%

-10,5%

Reste de l’Europe

1 551

1 419

+9,3%

+7,2%

Total Europe hors France

7 312

7 039

+ 3,9%

+3,3%

311

795

- 60,9%

+1,4%

17 430

17 573

- 0,8%

+1,8%

Reste du monde
Groupe EDF

*Retraité des effets liés à l’application rétrospective d’IFRIC 4.
**Hors effets périmètre, change et méthode.
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France
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007 s’élève à 9 807 M€. Il est quasi stable en évolution
organique de + 0,7% par rapport à un premier trimestre 2006 particulièrement élevé. Sa
progression a été freinée par une moindre consommation des clients finaux, essentiellement liée au
climat.
Le Groupe réalise 56,3% de son chiffre d’affaires en France.

Europe hors France
En Europe hors France, avec un chiffre d’affaires de 7 312 M€, le Groupe enregistre une
croissance organique de 3,3% par rapport à un 1er trimestre 2006 en forte progression. Là aussi, le
climat a occasionné une détente des prix de l’énergie et de moindres volumes de consommation.
Le Groupe réalise 42% de son chiffre d’affaires en Europe hors de France.
Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires d’EDF Energy s’élève à 2 613 M€, en croissance organique
de 12,9%. Cette progression intègre l’impact des hausses tarifaires survenues en 2006 sur
l’électricité et le gaz naturel et un effet prix favorable sur les contrats de ventes d’électricité aux
grands clients conclus avant 2007.
Le développement du portefeuille clients, notamment en gaz naturel, permet de compenser la
baisse des volumes d’électricité vendus aux clients résidentiels.
En Allemagne, le chiffre d’affaires du Groupe est stable hors effet périmètre (+ 0,2%) à 1 901 M€.
Il est marqué par la diminution des volumes des ventes de gaz naturel et la progression du chiffre
d’affaires réalisé dans les activités électriques grâce notamment à un effet prix positif sur les
contrats liés aux marchés de gros dans l’électricité (contractualisés antérieurement).
Le chiffre d’affaires d’EnBW intègre un effet périmètre positif de 9,5% dû notamment au
renforcement d’EnBW dans le capital de la régie municipale de Düsseldorf (SWD).
En Italie, après différents effets de périmètre, le chiffre d’affaires de 1 247 M€, qui comprend
principalement la contribution d’Edison, est en recul organique de 10,5%. La progression des
ventes d’électricité d’Edison sur le marché libre, liée à l’accroissement de sa production (mise en
service de la centrale à cycle combiné de Torviscosa) ne suffit pas à compenser la baisse des
volumes vendus, principalement en gaz naturel. Le chiffre d’affaires publié d’Edison est en recul de
8,4%.
Dans le reste de l’Europe, le chiffre d’affaires s’élève à 1 551 M€, en croissance organique de
7,2%. Cette croissance s’explique par les performances d’EDF Trading, notamment sur le marché
de l’électricité, et par des effets prix positifs dans certaines filiales d’Europe Centrale et Orientale.

Reste du monde
L’évolution du chiffre d’affaires traduit pour l’essentiel un effet périmètre négatif résultant de la
cession de Light au Brésil. Il s’élève à 311 M€, en croissance organique de 1,4%.
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Prochaine publication du Groupe EDF :
le Groupe EDF publiera son chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2007 le 2 août 2007.

Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré,
présent sur l’ensemble des métiers de l’électricité : la production, le transport, la distribution, la
commercialisation et le négoce d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe
dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant
à 95 % une électricité sans émission de CO2. EDF exploite plus de 1 200 000 km de lignes
électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de
réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services
à près de 40 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a
réalisé en 2006 un chiffre d’affaires consolidé de 58,9 milliards d’euros dont 42 % en Europe hors
France, un résultat net part du Groupe de 5,6 milliards d’€, et un résultat net courant de 4,2
milliards d’€. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
Disclaimer
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans
tout autre pays.
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