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RENATIONALISATION OU DÉSINTÉGRATION D'EDF ? 

3E Consultants, Fabrice CRESTE – fcreste@3econsultants.fr 

EDF : un EPIC1 transformé en société anonyme et introduit en bourse en 2005 

L’ouverture du capital d’EDF résulte d’abord de la loi du 9 août 2004, qui a acté la 
transformation des anciens EPIC EDF et Gaz de France en sociétés, dont le capital devait être 
détenu à plus de 70% par l'État. Le 20 novembre 2004, EDF est ainsi devenue une société 
anonyme.  

Pour mémoire, le projet de loi avait été présenté par le Ministre de l’Economie Nicolas 
Sarkozy. Ce texte a aussi entériné l’abrogation du principe de spécialité (qui cantonnait 
les activités des deux EPIC à la fourniture d'énergie), les filialisations de RTE et de GRTGaz, 
et la réforme du régime de retraite des industries électriques et gazières (adossement 
au régime général et à l’AGIRC-ARRCO). 

Un an plus tard, en novembre 2005, l’entreprise a été introduite en bourse. 

Cette opération était exceptionnelle par sa taille : avec une augmentation de capital 
de 6,4 milliards d’euros, elle était la plus importante jamais réalisée en France. Elle a d’autre 
part suscité un large engouement des investisseurs particuliers, bien au-delà des précédentes 
privatisations. Enfin, 129 500 agents du groupe y ont souscrit (dont 120 500 en France) ; 
ainsi, 65% des agents d’EDF maison mère sont devenus actionnaires de l’entreprise. La fraction 
du capital détenue par les agents correspondait à une capitalisation de 1,1 milliard d’euros, 
mais ces titres avaient généralement été acquis avec une décote. 

La "descente aux enfers" financière depuis l’ouverture du capital 

Par la suite, le cours de l’action a progressivement perdu les trois quarts de sa valeur 
en 16 ans, passant de 32 euros lors de son introduction en bourse à 7,84 euros le 5 juillet 
dernier (c’est-à-dire la veille de la déclaration de politique générale d’Elisabeth Borne, qui 
annonçait "l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF"). À la bourse de Paris, 
la capitalisation boursière d’EDF se plaçait fin 2005 en troisième position derrière Total et 
Sanofi-Aventis avec 59,9 milliards d’euros. Le 5 juillet 2022, elle s’établissait à 34,4 milliards. 

Ce parcours boursier est jalonné par des péripéties comme l’exclusion du titre EDF du CAC 40 
en décembre 2015 ou la démission du directeur financier en mars 2016. La liste des fléaux qui 
ont frappé les finances du groupe est accablante :  

• des acquisitions malheureuses à l’étranger : plus de 20 milliards d’euros d’"opérations
stratégiques" entre 2007 et 2020, qui se sont traduites, dans les comptes,
par 14 milliards d’euros de dépréciations d’actifs ;

1 Établissement public à caractère industriel et commercial 
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• des ponctions financières de l’État sous forme de dividendes, avec près de 23 milliards 
d’euros de distribution en "cash" (pour l’État et les actionnaires minoritaires) entre 
2007 et 2020 ;  

• la mise en place en juillet 2011 de l’ARENH2, qui a progressivement révélé ses effets 
ruineux pour le parc nucléaire français ; 

• les déboires du chantier de Flamanville...  

Le tout dans un contexte où EDF a dû financer des chantiers industriels colossaux : grand 
carénage, Linky, EPR de Flamanville et de Hinkley Point… et se porter acquéreur, sur injonction 
de l’État, de Framatome (ex AREVA NP). Et ce sans parler du risque de perte des concessions 
sur certains barrages hydrauliques, pour lesquels la Commission européenne exige depuis plus 
de 10 ans une ouverture à la concurrence. 

Le résultat de ces évolutions se lit dans la dette nette du groupe : de 2007 à 2021, elle est 
passée de 16 à 55 milliards d’euros (en incluant la dette dite hybride), et un nouveau bond 
majeur est attendu en 2022.  

Les recapitalisations de 4 milliards d’euros en 2017 et 3 milliards supplémentaires début 2022 
n’ont pas empêché les dégradations en cascade de la notation financière de la dette d’EDF par 
les agences de notation.   

Un projet de rachat par l’État du capital détenu par les actionnaires minoritaires 

Le gouvernement français a annoncé le 19 juillet qu'il allait lancer une offre de 9,7 milliards 
d'euros pour se porter acquéreur des 15,9 % du capital d'EDF détenus par des investisseurs 
privés et des 60 % d'obligations convertibles en actions (Océanes) émises en 2020, également 
détenues par le marché. 

Le gouvernement envisage ainsi de déposer une offre publique d'achat simplifiée auprès de 
l'AMF début septembre. Les actionnaires minoritaires se verront proposer le rachat de leurs 
titres au prix de 12 euros par action à partir de la fin du mois, l’offre étant ouverte jusqu’à  
mi-octobre.  

Le 27 juillet, le conseil d’administration du groupe a nommé un expert indépendant.  
Sa fonction est de contrôler que l’offre de l’État ne lèse pas les intérêts des actionnaires 
minoritaires. En pratique, il procèdera à une évaluation du groupe et, sur cette base, fournira 
(le cas échéant) une attestation d'équité du prix. 

Le succès de l'opération semble à peu près assuré ; en effet, dès lors que l’État franchira le 
seuil de 90% de détention du capital, il pourra mettre en œuvre, sous trois mois, un retrait 

 
2 Accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Ce dispositif mis en place par la loi NOME de 2010 contraint EDF à céder 
une partie de sa production nucléaire aux fournisseurs d’électricité concurrents (dits "alternatifs"). Il s’agit pour EDF d’une 
vente à perte, puisque le prix de vente de l’ARENH était, de 2012 à 2021, de 42 euros par mégawattheure, tandis que le coût 
complet de production d’EDF avoisine aujourd’hui les 50 euros par mégawattheure. À l’initiative des députés de l’opposition, 
la loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d'achat a certes porté le prix de l’ARENH à 49,5 euros par mégawattheure à partir de 
2023 (sous réserve d’un accord de la Commission européenne). Mais ce prix reste très largement inférieur à celui de la bourse 
de l’électricité. Ce mécanisme peut être assimilé à une subvention commerciale : il permet aux fournisseurs alternatifs de 
gagner des parts de marché au détriment d’EDF. Le volume d’ARENH, après avoir été fixé à 100 TWh jusqu’en 2021 (ce qui 
était alors supposé correspondre à environ un quart de la production du parc nucléaire), a été porté à 120 térawattheures 
depuis 2022 (soit plus de 40% de la production nucléaire prévisionnelle de l’année). Enfin, l’ARENH présente de nombreux 
effets pervers ; son caractère optionnel (les fournisseurs alternatifs ne sont pas tenus de souscrire à l’offre s’ils trouvent des 
approvisionnements plus avantageux) et ses modalités de commercialisation ont entraîné de nombreux effets d’aubaine et 
des abus au détriment d’EDF. 
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obligatoire sur les titres restant détenus par des minoritaires (ces derniers seront alors tenus 
de lui apporter leurs titres au prix de l’OPA) ; et il suffira pour cela à l’État d’acquérir moins de 
6% du capital.  

L’opération devrait ainsi se conclure par une radiation des actions et un retrait de la cotation 
à la fin du mois d'octobre, selon le ministère des Finances. 

Une offre à un prix généreux pour les actionnaires minoritaires 

Le prix proposé par l'État représente une prime de 53% par rapport au cours de clôture  
du 5 juillet (date précédant l’annonce de l’opération).  

La prime offerte aux actionnaires minoritaires peut paraître généreuse. De fait, ce type 
d’opération laisse traditionnellement espérer une prime de 25 à 30 % pour les actionnaires 
sortants. 

Par ailleurs, comme l’exprime un analyste financier cité par le journal Les Échos (13 juillet 
2022) : "le gouvernement n'a pas intérêt à verser une prime importante à des actionnaires qui 
n'ont aucune autre porte de sortie que la vente de leurs actions à l'État. D'autant que ce 
chèque ne règle rien aux problèmes d'EDF". 

On notera que la dernière augmentation de capital d’EDF a été réalisée le 18 mars 2022, pour 
un montant de 3,1 milliards d’euros, dont 0,4 milliard pour les investisseurs privés et 2,7 pour 
l’État ; elle a été effectuée au prix de 6,35 euros par action. Les souscripteurs doubleraient 
quasiment leur mise en l’espace de 7 mois. 

Par ailleurs, le projet du gouvernement ne s'arrête pas à l’OPA ; après cette opération, environ 
5 milliards d’euros des 12,3 milliards de dettes hybrides devront être refinancés avant trois 
ans, et la totalité avant 2030. 

Il est vrai que le prix de l’offre proposée par le gouvernement ne permettrait pas aux 
investisseurs de 2005 de rentrer dans leurs fonds. Un analyste financier de la société 
AlphaValue, cité par le journal Les Échos (14 juillet 2022) a fait le calcul : entre l'introduction 
en Bourse à 32 euros par action en 2005 et les 15,42 euros de dividendes perçus en dix-sept 
ans, seule une OPA à 16,58 euros par action ferait de la privatisation une opération "blanche" 
pour le petit porteur. Sachant par ailleurs que l'indice CAC 40 a rapporté 132 % dans 
l'intervalle.  

Faut-il aujourd’hui parler de renationalisation ?  

Nationalisation est le terme employé par le gouvernement, figurant par exemple dans le titre 
de la déclaration de politique générale de la Première ministre du 6 juillet. 

Bien sûr, cette question est en partie sémantique, et chacun aura noté que la communication 
gouvernementale fait actuellement des clins d’œil au Conseil national de la résistance – avec 
un succès pour le moins mitigé. En d’autres temps, les porteurs de la loi de 2004, qui actait la 
transformation de l’EPIC en SA et l’ouverture du capital d’EDF, avaient proscrit le terme de 
"privatisation". Mais si les mesures de 2004 n’étaient pas des formes de privatisation, 
pourrait-on parler aujourd’hui de "nationalisation" ? On remarquera que la communication 
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sur le projet Hercule3 était marquée par la même pudeur sémantique, puisqu’il était défendu 
d’assimiler le projet d’ouverture du capital de "Vert4" à une privatisation (et pas davantage  
à un "démantèlement", autre terme banni). 

Toutefois, au sens de la Constitution, le projet d’OPA de l’État sur EDF n’est pas une 
nationalisation. Cette notion est en effet mentionnée dans l’article 34 de la Constitution,  
qui dispose que "La loi fixe les règles concernant […] les nationalisations d'entreprises et les 
transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé." Or, le Conseil 
constitutionnel a précisé que "la nationalisation, au sens de l’article 34 de la Constitution, 
implique que le transfert de propriété d’une entreprise résulte d’une décision de la puissance 
publique à laquelle le ou les propriétaires sont obligés de se plier ; que la prise  
de participations dans le capital d’entreprises ne saurait, en raison du caractère contractuel 
de l’opération, constituer une nationalisation" (Cons. Const. 19 janvier 1984, n°83-167 DC, 
Établissements de crédit). 

On constatera enfin que le projet du gouvernement n’est évidemment pas un retour à l’EPIC 
qui a existé de 1946 à 2004, EDF conservant à l’issue de l’opération la forme juridique  
de société anonyme, de droit privé, dotée d’un capital et susceptible de verser un dividende. 

Une idée déjà évoquée par Emmanuel Macron avant même son accession  
à la présidence de la République 

Le retrait d’EDF de la bourse avait déjà été évoqué par Emmanuel Macron, alors ministre de 
l’Économie, lors d’une audition par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée 
nationale, le 22 mars 2016. Le ministre exprimait alors son intérêt pour cette idée (tout en la 
repoussant, à l’époque) :  

"Le statut d’objet coté du nucléaire français n’est pas satisfaisant […] Autant le statut de 
société cotée est une solution pertinente pour se diversifier ou pour développer le nucléaire 
à l’international, autant il ne me semble pas optimal pour ce qui concerne le nucléaire en 
France, compte tenu des contraintes de production, du parc installé, de la régulation, de la 
fixation des tarifs par l’État et les liens incestueux entre l’État actionnaire, l’État régulateur et 
l’entreprise." 

Accessoirement, on peut s’étonner de lire que "le statut de société cotée est une solution 
pertinente pour […] développer le nucléaire à l’international". En effet, l’intérêt des 
investisseurs privés pour ce type de projet n’est guère évident. Ainsi, EDF n’a toujours pas 
trouvé d’investisseur tiers pour prendre une participation dans le projet Hinkley Point C5.  
Et le montage financier de l’autre projet d’EPR britannique, Sizewell, verra peut-être le jour 

 
3 Nom de code d’un projet élaboré par le gouvernement lors du précédent mandat d’Emmanuel Macron. Ce vaste projet 
composite associait une réforme du système des prix de l’électricité avec un démantèlement ou une désintégration d’EDF 
prenant diverses formes : cession de 30% du capital des principales filiales du groupe, filialisations d’activités (commerce, 
hydraulique), désintégration opérationnelle de la production et du commerce, de l’hydraulique et du nucléaire... Le projet a 
été abandonné en juin 2020 faute d’un accord de la Commission européenne sur certaines de ses modalités. Le président de 
la République ne souhaitait pas prendre le risque d’une mise en œuvre à une échéance trop proche des élections 
présidentielles d’avril 2022, dans un contexte où les syndicats d’EDF, le comité social et économique central de l’entreprise 
et l’opposition parlementaire avaient orchestré une large campagne de résistance contre ce projet. 
4 Dans le cadre du projet Hercule, "Vert" devait être une holding regroupant les principales filiales d’EDF (ENEDIS, Dalkia, EDF 
Renouvelables) ainsi que l’actuelle direction Commerce d’EDF SA, chargée de la commercialisation d’énergie auprès des 
usagers français. Le projet prévoyait la cession de30% du capital de cette entité à des investisseurs. 
5 Quant au partenaire d’EDF dans ce projet, le groupe chinois CGN, il ne suit pas dans cette affaire une logique d’investisseur 
financier, mais recherche l’acquisition d’une expérience industrielle sur un marché européen. 
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avec le soutien du gouvernement britannique, qui œuvre à forger un modèle économique 
limitant les risques financiers. Cet exemple semble montrer l’impossibilité d’attirer des 
investisseurs privés dans un projet de nouveau nucléaire en l’absence de garanties de l’État 
pour encadrer les risques. 

On devine néanmoins dans les propos d’Emmanuel Macron une idée principale : l’État français 
impose à EDF des politiques qui ne sont pas toujours conformes à l’intérêt financier des 
actionnaires. Pour cette raison, la cotation en bourse ne serait pas adaptée au parc nucléaire 
français. 

On peut sans doute estimer que l’actualité récente conforte cette idée. La décision 
d’augmenter de 20% les volumes d’ARENH fournis aux concurrents d’EDF – dont Emmanuel 
Macron lui-même est responsable – a pu être perçue par les actionnaires minoritaires d’EDF 
comme une spoliation. C’est ce qu’illustre, par exemple, la réaction de l’ancien président du 
Crédit Lyonnais Jean Peyrelevade (les Échos du 8 février 2022) :  

"L'exécutif a annoncé le jeudi 13 janvier qu'afin de limiter la hausse du prix de l'électricité 
comme il s'y était engagé, il avait enjoint à EDF d'augmenter le volume d'électricité nucléaire 
vendu à ses concurrents. […] L'impact négatif sur les résultats du groupe sera de l'ordre de 8 
milliards d'euros. […]  La décision du gouvernement a entraîné une chute immédiate du cours 
de l'ordre de 20 % : il n'est pas très courant qu'un actionnaire fabrique volontairement des 
pertes pour l'entreprise qu'il contrôle. […] Certes, les actionnaires n'ont pas été privés de leur 
propriété, mais gravement lésés quant à sa valeur […]. Cela devrait fournir aux porteurs de 
titres au minimum le moyen de plaider pour obtenir réparation, voire d'exiger le retrait de la 
Bourse d'EDF à une valeur qui compense le dol qui leur est infligé." 

L’État veut-il avoir les mains libres pour décider de l’avenir d’EDF ? 

Le droit boursier et son autorité de régulation, l’AMF, protègent les intérêts des actionnaires 
minoritaires. En particulier, la faute d’un dirigeant peut donner lieu à un recours devant des 
juridictions civiles, voire pénales en cas de délit.  

Les représentants de l’État au conseil d’administration d’EDF occupent à cet égard une place 
inconfortable, puisqu’ils ont une double obligation de loyauté envers l’État et de 
représentation des intérêts de l’ensemble des actionnaires. 

Aujourd’hui, les actionnaires minoritaires entendent défendre leurs droits dans le cadre de 
l’OPA lancée par l’État. Ainsi, l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) a 
envoyé une lettre au PDG d'EDF lui demandant d’engager une action devant un tribunal 
administratif avant le dépôt de l’OPA. Il s’agit d’exiger de l'État 8,34 milliards d'euros de 
compensation au titre du relèvement du plafond de l’ARENH. L’ADAM estime que cette 
compensation devrait être prise en compte dans le prix de l’OPA et espère qu’une action en 
justice pourra influer sur l’AMF, qui aura à se prononcer sur l’équité de l’offre.   

L'association Énergie en actions, qui représente des actionnaires agents et anciens agents 
d'EDF, a déclaré qu'elle œuvrait de son côté à déposer une plainte avant que l'État ne dépose 
son offre. 

En retirant EDF de la cote boursière, le gouvernement serait plus libre d’imposer à EDF des 
décisions peu compatibles avec les attentes d’investisseurs financiers et s’épargnerait à 
l’avenir ce type de risque juridique. 



  
6 
 

Une opération boursière sans débat public sur l’avenir d’EDF 

On comprend que l’exécutif veuille s’affranchir des contraintes du droit boursier, mais dans 
quels buts particuliers ? En soi, l’éviction des actionnaires minoritaires du capital de 
l’entreprise ne constitue pas un projet pour EDF.  

À cet égard, la déclaration de politique générale d’Elisabeth Borne a simplement indiqué que 
"cette évolution permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais 
des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique", dans ce qui paraît 
une référence au programme d’EPR français annoncé par Emmanuel Macron à Belfort.  

Les agences de notation financière ont néanmoins déjà indiqué que le changement 
d’actionnariat ne modifierait pas leur appréciation du risque de défaut sur la dette du groupe. 
Par ailleurs, la veille du discours de la Première ministre française, la commissaire européenne 
à la Concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré sur BFM qu’une nationalisation ne posait pas 
de problème à la Commission, mais qu’"une compagnie qui a le leadership, qu’elle soit privée 
ou publique, doit agir comme n’importe quel concurrent du marché". Cette déclaration 
semble a priori exclure qu’EDF ait à l’avenir accès à des conditions de financement plus 
favorables du fait de son appartenance exclusive à l’État. Devant ce flux d’informations 
apparemment contradictoires, le propos d’Elisabeth Borne aurait sans doute mérité d’être 
développé.   

On notera d’autre part que le projet d’OPA n’a pas, en tant que tel, fait l’objet d’une discussion 
au parlement. À cet égard, le fait d’avoir opté pour une OPA simplifiée, et non pour une 
nationalisation au sens de l’article 34 de la Constitution, a épargné au gouvernement 
l’obligation de faire adopter une loi (l’article 34 de la Constitution disposant que "La loi fixe les 
règles concernant […] les nationalisations d'entreprises"). Or, si un projet de nationalisation 
avait été présenté au parlement, cela aurait nécessairement ouvert une discussion sur l’avenir 
d’EDF. Le choix de l’OPA a ainsi permis au gouvernement d’éviter que cette question ne soit 
mise sur la place publique. 

Il est vrai néanmoins que pour se faire accorder les moyens financiers de cette OPA  
(9,7 milliards d’euros), le gouvernement a dû faire voter au parlement une hausse des crédits 
budgétaires via la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Mais la discussion 
de cette loi n’a fourni aucun éclairage sur les intentions de l’exécutif. Ainsi, plusieurs 
parlementaires se sont plaints qu’on leur demande un vote sans même que les objectifs de 
l’opération leur aient été présentés. Sur ce point, le député (Renaissance) Jean-René 
Cazeneuve, rapporteur général, a répondu à l’un de ses collègues : "si l’information  
du Parlement à propos de la décision du Gouvernement d’accroître sa participation dans EDF 
est absolument nécessaire, elle ne peut pas intervenir trop en amont, sous peine de constituer 
un délit d’initié." Selon ce député, le droit boursier aurait donc la priorité sur les nécessités  
du travail parlementaire.  

D’autres signes récents montrent la réticence des dirigeants de l’État à un débat public sur la 
politique énergétique. Ainsi, fort de l’expérience acquise durant l’épidémie de covid, 
Emmanuel Macron a réuni le 2 septembre un Conseil de défense consacré à la crise de 
l'énergie. Cette procédure lui permet de prendre des décisions en dehors du fonctionnement 
régulier des institutions et sans publicité des échanges, couverts par le secret-défense. Plus 
récemment, la réaction du président de la République et de plusieurs ministres à de banales 
constatations du président d’EDF (ce dernier rappelant simplement que la direction  
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de l’entreprise s’était conformée aux orientations du décret de programmation pluriannuelle 
de l’énergie actuellement en vigueur) a montré que le pouvoir exécutif n’était pas prêt à la 
transparence sur ses actions dans le domaine de l’énergie.  

Le risque d’un débat public sacrifié aux négociations avec la Commission européenne 

Par ailleurs, la confiscation du débat public sur l’avenir d’EDF est d’autant plus à craindre que 
cet avenir dépendra en grande partie de la Commission européenne. C’est l’une des leçons du 
projet Hercule : les questions les plus essentielles pour l’entreprise et ses usagers risquent 
d’être tranchées dans le secret des discussions entre des fonctionnaires européens et des 
représentants de l’État français.  

Ces enjeux majeurs sont notamment la réforme des prix de l’électricité en France (et la mise 
en place d’un système de régulation des prix remplaçant l’ARENH), l’avenir des concessions 
hydrauliques d’EDF, ou encore le soutien de l’État au développement de nouveaux EPR en 
France (aide au financement, mise en place d’une régulation des prix pour limiter les risques 
économiques…). L’arme redoutable de l’interdiction des "aides d’État" (article 107 du TFUE6) 
permettra à la Commission de s’immiscer dans tous ces sujets.  

On se souvient que lors des discussions autour du projet Hercule, avortées en juin 2020, les 
émissaires du gouvernement français défendaient auprès de la Commission européenne un 
projet de SIEG7 pour le parc nucléaire et de quasi-régie indirecte pour l’hydraulique. Cette 
dernière modalité visait à protéger EDF contre le risque d’ouverture à la concurrence des 
concessions hydrauliques. Sa mise en œuvre nécessitait qu’EDF soit détenu à 100% par l’État 
et que le parc hydraulique soit filialisé. Cela a-t-il un lien avec le projet actuel du gouvernement 
de reprendre 100% du capital d’EDF ? Aucun message du gouvernement n’en fait mention. 

Faut-il craindre un démantèlement d’EDF dans la foulée de la nationalisation ? 

Des éléments concordants peuvent nourrir cette inquiétude.  

Il y a d’abord le précédent du projet Hercule, qui prévoyait la cession partielle par EDF 
d’ENEDIS (gestionnaire du réseau de distribution), EDF Renouvelables, Dalkia, ainsi que de la 
direction Commerce d’EDF SA, qui commercialise l’électricité auprès des usagers français.  
Ce projet n’a pas abouti car les discussions avec Bruxelles n’ont pu être finalisées 
suffisamment tôt avant les élections présidentielles – le candidat Emmanuel Macron n’étant 
pas enclin à assumer ce projet devant les électeurs à quelques mois du scrutin. Les élections 
étant passées, il paraît naturel de redouter le retour d’un projet du même acabit. 

En outre, après une OPA qui coûtera à l’État près de 10 milliards d’euros (sans contribuer en 
quoi que ce soit au financement d’EDF), on peut imaginer que le gouvernement sera tenté de 
renflouer les caisses de l’État ou celles d’EDF en cédant des parties du groupe – et il n’aurait 
plus, dans ce cas, à partager le fruit de ces opérations avec des actionnaires minoritaires. 

Par ailleurs, les cessions d’actifs sont devenues un mode de financement courant du groupe. 
Par le passé, EDF a mis en place deux plans de cessions : un premier de 2015 à 2020  
pour 10 milliards d’euros, achevé avec deux ans d’avance ; un deuxième de 2020 à 2022  
pour 3 milliards d’euros, achevé avec un an d’avance. Entre 2015 et 2021, les différents plans 
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de cessions ont financé le groupe à hauteur de 13,6 Md€, soit en moyenne près de 2 Md€ 
par an – un rythme supérieur aux objectifs initiaux des plans. L’opération la plus marquante 
reste la cession de 50% du capital de RTE en 2017. 

La direction du groupe a annoncé un nouveau plan de cession de 3 milliards d’euros pour la 
période 2022 – 2024. Mais des signes montrent que les marchés financiers ou certains acteurs 
de l’énergie espèrent des opérations plus substantielles que ne le laisse envisager ce montant.  

Ainsi, dans une interview au Figaro (20 avril 2022) le président du Groupe ENGIE, Jean-Pierre 
Clamadieu, déclarait ne pas exclure le rachat d’actifs renouvelables d’EDF, en livrant cette 
analyse : "l'État […] devrait dans les prochaines semaines fixer le cadre lui permettant de se 
consacrer à la priorité essentielle que constitue le nucléaire. Nous verrons alors si cela se 
traduit ou non par des opportunités. Engie est à la manœuvre et fort d'un bilan solide. Nous 
sommes dans une situation où nous pouvons saisir les opportunités si elles se présentent." 
Des déclarations concordantes provenant du ministère de l’Économie et de la direction d’EDF 
ont aussitôt indiqué qu’une cession d’EDF Renouvelables n’était pas à l’ordre du jour. 

Le 5 août 2022, l’agence Reuters publiait la dépêche suivante : "l'énergéticien français EDF 
réfléchit à la cession de sa filiale italienne Edison, rapporte vendredi le quotidien économique 
italien Milano Finanza qui cite des sources financières. Une telle opération, d'un montant 
susceptible d'atteindre six milliards d'euros, permettrait à EDF, en cours de nationalisation, de 
réduire sa dette, de financer l'entretien de son parc nucléaire et la construction de nouveaux 
réacteurs. Selon Milano Finanza, la vente, qui n'est encore qu'au stade du projet, pourrait être 
lancée au premier trimestre de l'an prochain, une fois achevé le processus de nationalisation 
décidé par Paris." Cette dépêche a immédiatement été démentie par la direction d’EDF. 

Le démantèlement peut prendre des formes moins visibles que les cessions 

Enfin, le démantèlement peut prendre des formes moins visibles que des cessions d’actifs 
mais lourdes de conséquences pour l’entreprise et le système électrique. À cet égard, le projet 
Hercule ne consistait pas simplement en la cession de "Vert" ou en la filialisation du parc 
hydraulique. Il prévoyait aussi de séparer la gestion de l’énergie pour 3 entités : le parc 
nucléaire, le parc hydraulique et le portefeuille de clients finaux géré par la direction 
Commerce. Actuellement, ces trois entités sont gérées au sein d’EDF SA comme un système 
intégré, qui fonctionne en grande partie sans l’intermédiation du marché. Autrement dit,  
les centrales électriques d’EDF sont opérées (pour l’essentiel) directement en vue  
de l’approvisionnement des usagers (et également pour la fourniture de l’ARENH  
aux fournisseurs concurrents). Une part minoritaire de la production est cédée sur le marché 
de gros – et cette part est aujourd’hui particulièrement réduite compte tenu du déficit  
de production du parc nucléaire, qui a mis EDF en position d’acheteur net sur la bourse  
de l’électricité.  

Mais au terme du projet Hercule, ce système aurait été désintégré. Les parcs nucléaire  
et hydraulique se seraient vus contraints de vendre la totalité de leur production sur la bourse 
de l’électricité. Quant à la direction Commerce, elle aurait été dans l’obligation,  
pour approvisionner les usagers, d’acheter la totalité de ses approvisionnements en électricité 
sur cette même bourse.  
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Actuellement, la coordination entre la production des centrales et la consommation des 
usagers est réalisée par une direction d’EDF, la DOAAT8, selon des règles d’optimisation 
économique. Au terme de cette désintégration, la DOAAT aurait été éclatée entre 3 entités 
chargées de la gestion de l’énergie respectivement pour le parc nucléaire, le parc hydraulique 
et la direction commerce. La coordination entre ces 3 entités n’aurait plus été réalisée  
(et optimisée) par l’entreprise, mais par la bourse de l’électricité.  

Non seulement cette organisation ne garantirait plus l’optimisation économique des activités 
d’EDF, mais elle ferait peser des risques sur la sécurité d’approvisionnement. Actuellement, 
EDF est responsable de l’approvisionnement de ses usagers et doit gérer en conséquence son 
parc de production. Au terme du projet Hercule, le producteur EDF n’aurait plus été 
responsable devant les usagers, mais devant la bourse de l’électricité. Quant à la direction 
Commerciale, elle ne pourrait pas être tenue pour responsable des défaillances du parc, opéré 
par une autre entité.  

Du reste, le projet Hercule aurait eu pour effet des pertes de part de marché d’EDF Commerce 
au profit de ses concurrents – ce qui est aussi le cas du système actuel de l’ARENH ; avec 
Hercule, ces concurrents n’auraient pas été soumis aux mêmes contraintes et auraient été 
mieux outillés qu’EDF Commerce pour optimiser leurs coûts d’approvisionnements. Cette 
évolution aurait fini par cantonner EDF essentiellement à un rôle de producteur assurant 
l’approvisionnement en énergie des fournisseurs alternatifs – Total et Engie principalement. 
De façon générale, les pertes de parts de marché dans le commerce, qu’elles soient organisées 
via l’ARENH ou via une future organisation du marché de type "Hercule", tendront 
inévitablement à déresponsabiliser EDF, qui se verra de moins en moins contraint de 
dimensionner son parc de production en fonction des besoins de consommation des usagers. 

Par ailleurs, au terme du projet Hercule, le fonctionnement des parcs nucléaire et hydraulique 
n’aurait plus été coordonné et optimisé au sein de l’entreprise, la bourse de l’électricité 
devenant, ici encore, le seul lieu de coordination des différentes filières de production. 

Il est à craindre que ce type de désintégration ne fasse son retour dans des projets futurs.  
En effet, ce type de mesure répond à des attentes de la Commission européenne, à qui le droit 
communautaire confère le pouvoir de valider ou de refuser toute réforme du marché  
de l’électricité – et l’on sait qu’une réforme est nécessaire et urgente, tant l’ARENH s’est avéré 
destructeur pour EDF. 

Or, à ce jour, la Commission n’a pas définitivement renoncé à promouvoir le marché libéralisé. 
Par ailleurs, elle favorise systématiquement tout ce qui peut tendre vers un éclatement d’EDF, 
l’enjeu des concessions hydrauliques n’étant pas son seul cheval de bataille. Elle dispose enfin 
des moyens juridiques d’imposer ses vues, notamment via l’interdiction des subventions 
croisées entre une activité bénéficiant d’une "aide d’État" (au sens du droit européen) et une 
activité concurrentielle. Les représentants de l’État français ont eu beau imaginer, dans le 
cadre du projet Hercule, des montages euro-compatibles (SIEG pour le nucléaire, quasi-régie 
indirecte pour l’hydraulique…), ils se sont montrés incapables de prémunir EDF contre  
des formes de désintégration majeure, quand ils ne les proposaient pas eux-mêmes.  
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Une "nationalisation" en trompe-l’œil ne garantira en rien la sauvegarde d’EDF.  

Il est vrai que l’entreprise rompra enfin clairement avec des logiques boursières 
étrangères au service public. Mais avec un État devenu actionnaire unique, le pouvoir 
exécutif aura aussi les mains plus libres pour imposer ses projets à l’entreprise ; et le statu 
quo n’étant plus tenable sur des questions essentielles, comme le système des prix  
de l’électricité ou l’obligation d’ouvrir à la concurrence les concessions hydrauliques,  
on ne peut que redouter, sous une forme ou une autre, le retour de prétendues 
"solutions" porteuses de désintégration et de démantèlement. 

Face au projet Hercule, les syndicats d’EDF se sont heurtés à une stratégie 
gouvernementale du silence et ont dû déployer des efforts considérables pour porter 
l’affaire dans le débat public – avec en particulier une campagne de communication 
menée par le CSE Central d’EDF ; dans ce cadre, la tenue du Conseil national de l’énergie 
en mai 2022, à l’initiative des CSE Centraux d’EDF et ENEDIS, a opéré un début de jonction 
entre les syndicats du groupe et des acteurs fortement concernés par les questions 
énergétiques : représentants des collectivités locales et des autorités organisatrices de la 
distribution d’électricité, acteurs de l’habitat social, associations de consommateurs…  

Le gouvernement aura sans doute, à l’avenir, à affronter un contexte différent,  
et une résistance de moins en moins isolée.  

D’abord, les actions passées auront porté leurs fruits, le plus grand nombre ayant eu à 
connaître au moins l’existence d’Hercule – et, ironiquement, ce nom de code confidentiel 
aura contribué à la notoriété du projet. 

D’autre part, la folle ascension des prix de l’énergie à partir de l’été 2021 a focalisé 
l’attention de tous sur l’électricité ; et le rideau de fumée qui obscurcissait ce sujet  
– ou plutôt le double rideau, l’absurde complexité du système libéral européen  
se superposant à l’imbroglio extravagant de l’ARENH – sera moins efficace pour tenir  
la population à l’écart de ces questions. 

Il restera à enfin apprécier l’incidence du renouvellement de l’Assemblée nationale,  
dont on peut espérer qu’il fournira de nouvelles forces à cette résistance. 

 


