
 

 

Revue de presse – Avril 2022 

L’action EDF a terminé le mois de mars à 8,53€ et le mois d’avril à 8,68€ après de nouvelles rumeurs de 

nationalisation. Le prix du MWh à terme pour 2023 monte progressivement (260€/MWh). 

30 mars : Fin de la trêve hivernale : EDF renonce à couper l'électricité en cas d'impayé (Le Figaro) : Le 

fournisseur délivrera une puissance permettant de couvrir quelques usages essentiels : s'éclairer, alimenter 

un réfrigérateur et recharger un téléphone. https://www.lefigaro.fr/societes/fin-de-la-treve-hivernale-edf-

renonce-a-couper-l-electricite-en-cas-d-impaye-20220330 

4 avril : Prix de l'électricité : les syndicats d'EDF s'en remettent au Conseil d'Etat (Les Echos) : Les 

fédérations syndicales et les administrateurs salariés d'EDF demandent en urgence auprès du Conseil d'Etat 

la suspension de l'extension des quotas d'électricité nucléaire vendue au tarif « Arenh ». Ils avaient déjà 

lancé une procédure à Bruxelles. https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-

environnement/electricite-les-syndicats-dedf-sattaquent-encore-au-bouclier-tarifaire-1398309 

5 avril : EDF boucle avec succès son augmentation de capital de 3,2 mds d'euros (Les Echos) : L'Etat français 

a souscrit à cette opération à hauteur de sa participation de 83,88%, correspondant à un investissement 

d'environ 2,7 milliards d'euros. La demande des autres investisseurs s'est élevée à environ 1,4 milliard 

d'euros, près de trois fois le montant qui n'avait pas été souscrit par l'Etat. 

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/edf-boucle-avec-succes-son-augmentation-de-capital-de-3-2-

mds-d-euros-2010825.php 

6 avril : Electricité : rattrapage ou non, la facture risque d’exploser en 2023 (Capital) : Le gouvernement a 

bloqué le tarif réglementé de vente de l’électricité pour en limiter la hausse à 4% sur l’année 2022. Sans quoi 

il aurait bondi de 35%. Mais ce gel pourrait se traduire par un important rattrapage sur la facture des 

ménages en février 2023. https://www.capital.fr/votre-argent/electricite-rattrapage-ou-non-la-facture-

risque-dexploser-en-2023-1433198 

13 avril : EDF lance un "plan hydrogène" pour devenir un des leaders européens du secteur d'ici 2030 (Le 

Point) : EDF a lancé mercredi un "plan hydrogène" pour devenir "un des leaders" de la production 

d'hydrogène bas carbone en Europe d'ici 2030, moyennant un investissement de deux à trois milliards 

d'euros "cofinancés" par l'énergéticien. https://www.lepoint.fr/societe/edf-lance-un-plan-hydrogene-pour-

devenir-un-des-leaders-europeens-du-secteur-d-ici-2030--13-04-2022-2472084_23.php 

13 avril : Edf : Une cession des activités renouvelables pas à l’ordre du jour, dit le PDG du groupe 

(Tradingsat) : Une cession des activités d'EDF dans l'énergie renouvelable n'est "pas à l'ordre du jour", a 

déclaré mercredi le PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, à la suite d'affirmations de BFM Business évoquant 

un tel scénario susceptible d'impliquer également Engie. Citant plusieurs sources sans les nommer, BFM 

Business a rapporté que l'Etat français réfléchissait parmi divers plans de restructuration d'EDF élaborés aux 

côtés de la banque d'investissement Goldman Sachs à une nationalisation du groupe suivie d'une vente de 

ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, susceptibles d'intéresser Engie, pour le concentrer 

sur le nucléaire. https://www.tradingsat.com/edf-FR0010242511/actualites/edf-edf-une-cession-des-

activites-renouvelables-pas-a-lordre-du-jour-dit-le-pdg-du-groupe-1014399.html 
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15 avril : Nîmes : EDF réclame près de 670 000 € à Greenpeace après l'intrusion de 23 activistes à Cruas 

(Midi libre) : https://www.midilibre.fr/2022/04/15/nimes-edf-reclame-pres-de-670-000-a-greenpeace-apres-

lintrusion-de-23-activistes-a-cruas-10238243.php 

27 avril : Les énergies renouvelables d’EDF, des actifs convoités (Le Monde) : Les principales ressources 

renouvelables, en particulier l’hydraulique, comptent pour un quart des capacités de production de 

l’énergéticien, qui espère les renforcer d’ici à 2030. Si Engie a évoqué leur possible rachat, EDF dément. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/27/les-energies-renouvelables-d-edf-des-actifs-

convoites_6123865_3234.html 

28 avril : Réformer EDF pour financer la relance du nucléaire : Paris prépare d’urgence son plan pour 

Bruxelles (La Tribune) : Après l’annonce d'Emmanuel Macron en février de lancer la construction de six 

réacteurs EPR, plus huit en option, la France va prochainement entamer les négociations avec la Commission 

européenne sur le financement du plan de relance du nucléaire et la réforme d'EDF qu'il implique. Urgente, 

la réforme d'EDF interroge aussi sur l’avenir des activités du groupe dans l’éolien et le solaire. Les syndicats 

s’inquiètent notamment d’un possible découpage, à l’image du projet « Hercule » abandonné l’an dernier. 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/reformer-edf-pour-financer-

la-relance-du-nucleaire-paris-prepare-d-urgence-son-plan-pour-bruxelles-915497.html 

29 avril : Le marché européen de l'électricité n'a pas besoin d'être remanié, selon les régulateurs 
(Challenge) : Le marché européen de l'électricité n'a pas besoin d'une refonte radicale, mais les décideurs 
politiques devraient envisager davantage de mesures pour soutenir le passage à une énergie à faible teneur 
en carbone et protéger les consommateurs des coûts élevés, ont déclaré vendredi les régulateurs du marché 
de l'énergie de l'Union européenne. https://www.challenges.fr/monde/le-marche-europeen-de-l-electricite-
n-a-pas-besoin-d-etre-remanie-selon-les-regulateurs_811315 
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