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Information financière trimestrielle
Chiffre d’affaires du Groupe EDF au 30 septembre 2009 :
48,3 milliards d’euros, +6,7%
 Croissance de l’International et des Autres Activités : +13%

 Croissance organique du Groupe : +2,9%
Le chiffre d’affaires du Groupe poursuit sa progression grâce au dynamisme des Activités Internationales et
bénéficie en particulier de la contribution significative de British Energy (2,5 milliards d’euros). Le chiffre
d’affaires du Royaume-Uni augmente ainsi de 44,3%, et de 12,1% en organique. Les performances confirmées
d’EDF Trading, d’EDF Energies Nouvelles et des filiales polonaises contribuent également à la croissance du
chiffre d’affaires du Groupe.
Evolution du chiffre d’affaires
Croissance

9 mois 2009

9 mois 2008

Croissance

France

24 774

24 446

1,3%

1,3%

Royaume-Uni

8 255

5 721

44,3%

12,1%

Allemagne

5 405

5 347

1,1%

0,3%

Italie

3 584

3 9962

-10,3%

-9,3%

2 279

2 164

5,3%

13,2%

4 039

3 626

11,4%

9,6%

23 562

20 854

13,0%

4,7%

48 336

45 300

6,7%

2,9%

Autre
International
Autres Activités

organique1

Total
International &
Autres Activités
Total Groupe

1 Hors effets périmètre et change.
2 Chiffre d’affaires retraité pour prendre en compte la nouvelle présentation adoptée par Edison de la marge nette de ses activités de
trading.
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Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice, en croissance de 6,7%, intègre 2,7 milliards d’euros
d’effet périmètre, principalement lié à l’acquisition de British Energy, ainsi qu’un effet négatif de variation de
change d’1 milliard d’euros, résultant de l’appréciation de l’euro, notamment par rapport à la livre sterling.
Hors effet des différentes variations de périmètre et de change, la croissance organique du chiffre d’affaires est
de 1,3 milliard d’euros, soit 2,9%.
International et Autres Activités
Les évolutions constatées à l’International et sur les Autres Activités au 3ème trimestre continuent de tirer la
performance du Groupe. Le chiffre d’affaires de l’International et des Autres Activités progresse de 13% et de
4,7% en croissance organique. Il représente 49% du chiffre d’affaires du Groupe.
Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires s’établit à 8,3 milliards d’euros, en hausse de 44,3% et de 12,1% en
croissance organique. La contribution de British Energy au chiffre d’affaires du Groupe sur les 9 premiers mois
de l’année est de 2,5 milliards d’euros avec une production nucléaire de 42 TWh (+40% par rapport à la même
période de 2008).
Les activités de production (hors nucléaire) et de commercialisation d’EDF Energy progressent notamment en
raison d’un effet prix positif sur les ventes d’électricité auprès des clients industriels, de l’impact des hausses
tarifaires survenues en 2008 et de gains de parts de marché. Le chiffre d'affaires des activités de réseaux est en
légère baisse (-2%) en raison du recul des volumes acheminés et de moindres recettes de travaux, dans un
contexte de ralentissement économique.
En Allemagne, la contribution d’EnBW au chiffre d’affaires du Groupe est de 5,4 milliards d’euros, en croissance
de 1,1% et de 0,3% en croissance organique.
Les activités Electricité d’EnBW sont en légère baisse de -1,3% en organique, en raison du recul de 7,5 TWh des
ventes en volume notamment aux clients industriels, dont la consommation a été affectée par la crise. Cette
baisse est compensée par un effet prix positif.
Les activités Gaz progressent de 8% en raison d’un effet prix favorable, en particulier auprès des clients
industriels.
Les accords3 signés par EDF, EnBW et E.On le 1er octobre 2009 (cf Annexe Faits marquants) donnent à EnBW
un accès à 1740 MW de capacité de production supplémentaire en Allemagne, en incluant les capacités de
production déjà acquises auprès d’E.On en mai 2009 (445 MW à Lippendorf et 79 MW à Bexbach). Cette
opération lui permet de renforcer significativement son portefeuille de production et contribue au meilleur
équilibre entre ses activités de production et de commercialisation sur le principal marché énergétique européen.
En contrepartie, E.On acquiert un droit de tirage nucléaire de 800 MW en France à partir des droits de tirages
historiques dont dispose EnBW sur la production nucléaire d’EDF.

3 Accords soumis à l’autorisation des autorités compétentes.
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En Italie, le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe est de 3,6 milliards d’euros, en baisse de -10,3% et de -9,3%
en organique. La contribution d’Edison au chiffre d’affaires est de 3,2 milliards d’euros, en baisse de -9,1% et de
-8,5% en organique.
Les activités Electricité d’Edison enregistrent une baisse en raison notamment de moindres ventes en prix et en
volume sur la bourse IPEX, liées à la crise, que compense partiellement le succès du développement des ventes
aux clients finaux.
Les ventes de gaz naturel aux clients finaux continuent leur progression, tirées par la hausse des volumes
vendus aux clients résidentiels en raison du climat plus froid au 1er trimestre 2009, et par un effet prix positif sur
le gaz naturel.
Le chiffre d’affaires de Fenice est en baisse, en raison du ralentissement de l’activité dans l’industrie automobile.
Le segment Autre International enregistre un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros, en croissance de 5,3%
et de 13,2% en croissance organique, tirée en particulier par un effet prix positif en Pologne lié aux ventes
d’électricité contractualisées en 2008.
La contribution du segment Autres Activités au chiffre d’affaires du Groupe est de 4 milliards d’euros, en
croissance de 11,4% et de 9,6% en organique, grâce en particulier aux progressions d’EDF Trading, d’EDF
Energies Nouvelles et de Dalkia International dans les pays d’Europe centrale et orientale.

France
En France, le chiffre d’affaires est de 24,8 milliards d’euros, en croissance de 1,3%, correspondant à une quasistabilité des activités électriques et à une progression des activités dans le gaz naturel et les services.
Dans l’électricité, la production d'origine nucléaire et hydraulique s'est contractée de 19 TWh, en raison
principalement des répercussions des mouvements sociaux du printemps sur la production nucléaire ainsi que
d’une moindre production hydraulique au troisième trimestre (-2 TWh). Par ailleurs, la demande d'électricité des
clients finaux est en repli de 8 TWh. En effet, la moindre demande des clients industriels et professionnels (-12
TWh, dont -8 TWh liés à l’impact de la crise économique) est partiellement compensée par l'augmentation de 4
TWh de la consommation des ménages. Le Groupe a été acheteur net d'électricité sur les marchés de gros de
13 TWh.
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Les activités de transport et distribution bénéficient de l’effet favorable du climat plus froid en début d’année
2009 sur les volumes d’électricité acheminés. Le chiffre d’affaires des activités de transport et de distribution, qui
n’a bénéficié qu’à compter du 1er août d’une augmentation de tarif, est en retrait, hors climat, principalement en
raison du ralentissement économique.

Perspectives 2009

Au 30 septembre 2009, les évolutions de performance opérationnelle du Groupe étaient en progression et en
ligne avec les objectifs de résultats annoncés pour l'exercice. Les bonnes performances de l'International et des
Autres Activités4 ont tiré la croissance organique de l'EBITDA du Groupe. Elles ont compensé la moindre
performance en France, marquée par les tempêtes de début d'année, les répercussions sur la production
nucléaire des mouvements sociaux du printemps et une hausse modérée des tarifs au mois d’août 2009 dans un
contexte de tension sur les charges opérationnelles.
Au cours du quatrième trimestre et particulièrement depuis fin octobre, le parc nucléaire en France a connu
plusieurs arrêts fortuits, liés en particulier à des équipements (générateurs de vapeur, alternateurs), dont le
remplacement était nécessaire et déjà programmé pour partie dès 2010. Ces arrêts, qui affectent l'objectif
d'amélioration de disponibilité du parc pour l’année, conduisent désormais à attendre une production nucléaire
de l’ordre de 390 TWh en 2009. Toutefois, en tenant compte de l'intégration réussie de British Energy, l'EBITDA
publié du Groupe devrait s’inscrire en croissance sensible par rapport à celui de 2008. A périmètre et taux de
change constants, l’EBITDA devrait être, avec un climat hivernal normal, proche de celui réalisé en 2008 hors
impact TaRTAM, du fait de la moindre production nucléaire de fin d’année.
Le résultat net part du Groupe publié devrait être en progression significative par rapport à 2008. Le résultat net
courant, en recul au 1er semestre, devrait enregistrer un retrait plus accentué sur l’ensemble de l’exercice,
essentiellement du fait de la moindre production nucléaire de fin d’année.
Le Groupe confirme son objectif de maintien d'une notation forte, avec un ratio dette nette/ EBITDA compris
entre 2,5 et 3 fois, avant l'amélioration attendue des ratios résultant du programme de cessions annoncé.

Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport,
la distribution, le négoce et la vente 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. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité
exploitent 1 274 000 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 plus de 38 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le
Groupe a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires consolidé de 64,3 milliards d’euros dont 47 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre
de l’indice CAC 40.

4 Le segment « Autres Activités » regroupent les autres activités de support ou de services essentiellement Dalkia, EDF Trading, EDF
Energies Nouvelles, Tiru et Electricité de Strasbourg
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Annexe : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009
Croissance

T3 2009

T3 2008

Croissance

France

6 452

6 629

-2,7%

-2,7%

Royaume-Uni

2 498

1 776

40,7%

5,2%

Allemagne

1 627

1 640

-0,8%

-2,5%

Italie

1 059

1 1795

-10,2%

-10,6%

723

684

5,7%

12,4%

1 080

1 153

-6,3%

-9,3%

6 987

6 432

8,6%

-1,5%

13 439

13 061

2,9%

-2,1%

Autre
International
Autres Activités

organique

Total
International &
Autres Activités
Total Groupe

Disclaimer
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre
pays.

5 Chiffre d’affaires retraité pour prendre en compte la nouvelle présentation adoptée par Edison de la marge nette de ses activités de
trading.
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Décomposition trimestrielle du chiffre d’affaires
T1 2009

T2 2009

T3 2009

9M 2009

France

11 224

7 098

6 452

24 774

Royaume-Uni

3 298

2 459

2 498

8 255

Allemagne

2 236

1 542

1 627

5 405

Italie

1 608

917

1 059

3 584

899

657

723

2 279

1 841

1 118

1 080

4 039

9 882

6 693

6 987

23 562

21 106

13 791

13 439

48 336

Autre
International
Autres Activités
Total
International &
Autres Activités
Total Groupe
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Annexe : Faits marquants survenus depuis le 1er août 2009
Nucléaire Le 3 août 2009, EDF et Enel ont créé une joint-venture à 50/50 (« Sviluppo Nucleare Italia
SRL »), dont l’objectif est de mener les études de faisabilité pour la construction d’au
International :
moins 4 réacteurs de technologie EPR en Italie, conformément aux accords conclus par
Italie
les deux groupes dans le cadre du sommet Franco-Italien en février 2009.
A compter du 15 août 2009, les tarifs réglementés de vente de l’électricité, fixés par les
pouvoirs publics, ont augmenté de 0,2 centime d’euro TTC en moyenne par kWh pour les
particuliers (tarif bleu), soit une progression modérée de 1,9 %. Pour les clients
entreprises et collectivités locales (tarifs jaune et vert), la hausse moyenne a été inférieure
Tarifs France
à 0,3 centime d’euro par kWh.
Ce mouvement tarifaire concerne à la fois les activités de fourniture et d’acheminement
d’électricité, car il tient compte des nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux de transport et
de distribution en vigueur depuis le 1er août 2009.
Optimisation EDF, EnBW et E.On ont signé le 1er octobre 2009 des accords sur des échanges de droits
de tirage et d’actifs de production électrique pour plus de 1200 MW entre la France et
du portefeuille
l’Allemagne. EDF cède par ailleurs dans ce cadre à E.On sa participation de 18,75% dans
d’actifs en
la SNET, conjointement avec Charbonnages de France, actionnaire historique à hauteur
Europe
16,25%.
EDF a annoncé le 2 octobre 2009 avoir initié un processus d'examen des options
Plan de cession d’évolution de la propriété de ses réseaux de distribution d’électricité au Royaume-Uni. Ce
d’actifs processus s'inscrit dans l'objectif déjà annoncé par le Groupe en février 2009 de réduction
de sa dette financière d'au moins 5 milliards d'euros à fin 2010.
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L’Autorité de sûreté américaine (Nuclear Regulatory Commission ou NRC) a donné son
approbation le 9 octobre 2009 à l’investissement d’EDF dans le groupe Constellation
Energy Nuclear Group, LLC.
Le 2 novembre 2009, le Conseil d’Administration de Constellation Energy a accepté les
conditions énoncées par la Commission des Services Publics du Maryland relatives à la
Nucléaire création de la société commune entre EDF et Constellation Energy. L’ensemble des
conditions suspensives de la réalisation de l’accord entre les deux entreprises lié aux
International
approbations des différentes autorités américaines compétentes est désormais levé. Cette
Etats-Unis
dernière étape permet à EDF de concrétiser son projet d’investissement dans les centrales
existantes de Constellation Energy dans les conditions financières prévues initialement. Le
6 novembre 2009, EDF, au travers de sa filiale à 100% EDF Development Inc., et
Constellation Energy ont finalisé la transaction relative à la création de leur société
commune, Constellation Energy Nuclear Group, LLC, détenant les actifs nucléaires de
Constellation Energy aux Etats-Unis.

Dans le cadre des discussions engagées avec Gazprom, les deux groupes ont évoqué le
16 octobre 2009 à l’occasion d’une rencontre à Paris une possible prise de participation
minoritaire d'EDF dans le projet de gazoduc South Stream visant à relier la Russie à
Gaz naturel l'Europe, aux côtés de l'énergéticien italien ENI.
Le 20 octobre 2009, les filiales de trading d’EDF et de Gazprom ont annoncé avoir conclu
un accord prévoyant des échanges de livraison de gaz naturel entre les Etats-Unis et
l’Europe, portant sur 0,5 gm3/an sur les 5 prochaines années.

Dans le cadre de l’examen par la Commission Européenne des contrats de fourniture
d’électricité conclus par EDF avec ses grands clients industriels, EDF a soumis le 4
Contrats Long novembre 2009 des propositions d’engagements pour répondre aux préoccupations de
Terme concurrence exprimées par la Commission en décembre 2008. Ces engagements
garantissent notamment qu’en moyenne 65% des volumes d’électricité qu’elle fournit à ses
grands clients industriels en France seront remis sur le marché chaque année.
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Le Conseil d’Administration d’EDF a décidé le 27 septembre 2009 de convoquer une
Assemblée Générale Mixte des actionnaires le jeudi 5 novembre 2009. Parmi les
résolutions adoptées, l’Assemblée a notamment :
renouvelé les mandats d’administrateurs de Messieurs Bruno Lafont et Henri
Proglio et nommé en qualité d’administrateurs Madame Mireille Faugère,
Messieurs Philippe Crouzet, Lord Michael Jay of Ewelme et Pierre Mariani, et ce
pour une durée de 5 ans,
modifié l’article 25 des statuts pour autoriser le paiement du dividende ou des
acomptes sur dividendes en actions
Assemblée
autorisé le Conseil d’administration à proposer aux actionnaires une option pour le
Générale Mixte
paiement en actions de l’acompte sur dividende.
des
actionnaires

Le 5 novembre 2009, le conseil d’administration d’EDF a décidé de verser un acompte sur
dividende au titre de l’exercice en cours qui s’établit à 0,55 euro par action et représente
un montant global d’environ 1 milliard d’euros. Cet acompte sera mis en paiement le 17
décembre prochain et il est donc proposé aux actionnaires d’opter pour le paiement de la
totalité de leur acompte sur dividende ainsi mis en distribution, soit en numéraire, soit en
actions nouvelles.
Au cours de cette Assemblée Générale, le Président Pierre Gadonneix a confirmé que
l’objectif de l’entreprise est un démarrage de l’installation de Flamanville 3 en 2012, ce qui
signifie une production d’électricité commercialisable en 2013.
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