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Actualisation des objectifs 2016 

 

 
1. Objectif de production nucléaire 2016 nucléaire révisé à 395 – 400 TWh 

La production nucléaire du mois de juin 2016 s'établit à 28,6 TWh, en retrait de 2,1 TWh par rapport à 
celle du mois de juin 2015 du fait d'un volume d'arrêts plus important. Sur le premier semestre 2016, la 
production cumulée est de 205,2 TWh, en recul de 5,2 TWh par rapport à celle de 2015. 
  
Durant le second semestre, le groupe EDF doit procéder à des contrôles supplémentaires afin de 
démontrer que des composants, principalement des générateurs de vapeur comme ceux qui ont fait l'objet 
de la note ASN du 23 juin 2016(1), sont aptes à remplir leur fonction en toute sûreté. En prenant en compte 
les délais d'instruction par l'ASN, le groupe EDF anticipe qu’une partie des arrêts de tranche subira des 
prolongations sur le second semestre 2016. 
Sur la base de la production nucléaire à fin juin et de ces prolongations d’arrêts désormais prévues, le 
Groupe revoit son objectif de production nucléaire pour l’année 2016 de 408 – 412 TWh à 395 – 400TWh. 
 
 
2. Objectif d’EBITDA 2016 confirmé à 16,3 – 16,8 milliards d’euros 

Le groupe EDF confirme un EBITDA compris entre 16,3 et 16,8 milliards d’euros pour l’année 2016. Ceci 

intègre notamment le nouvel objectif de production nucléaire, ainsi que la régularisation tarifaire attendue 

d’ici la fin du troisième trimestre suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 juin 2016. 

 

3. Objectifs d’endettement et de distribution du résultat net courant confirmés 

Les objectifs de ratio d’endettement financier net / EBITDA compris entre 2x et 2,5x et de taux de 

distribution du résultat net courant(2) compris entre 55 % et 65 % sont également inchangés.  

 

 

________________________ 

(1) Voir http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Anomalies-potentielles-sur-les-generateurs-de-vapeur  
(2) Résultat Net Courant ajusté de la rémunération des émissions hybrides comptabilisée en fonds propres 

 
 

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le 

transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe 

a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le 

Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2015 un 

chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. 
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