
 

 

Revue de presse – Février 2022 

L’action EDF a terminé le mois de janvier à 8,5€ et le mois de février à 8,13€. L’annonce d’une augmentation 
de capital a fait chuter le cours de l’action alors que les résultats 2021 du Groupe sont en forte hausse. Ce 
mois de février est marqué par une forte baisse des bourses à la suite de la guerre en Ukraine. Néanmoins, 
les prix de l’énergie sont à la hausse. Ainsi, le prix à terme de l’électricité pour  2023 est à 176€/MWh. 

2 février : Bruxelles étiquette le nucléaire et le gaz de « durable » pour accélérer la décarbonation de l'UE 
(La Tribune) : A l’issue de négociations acharnées en coulisses, la Commission européenne a finalement 
décidé ce mercredi d'octroyer un label de finance « durable » au nucléaire et au gaz, sous certaines 
conditions. Une manière de reconnaître que ces deux activités seront bel et bien « utiles à la transition », à 
l’heure où les seules énergies renouvelables intermittentes risquent de ne pas suffire pour décarboner la 
production d’énergie sur le continent. Mais la position est loin de faire l’unanimité parmi les Etats membres. 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/bruxelles-etiquette-le-
nucleaire-et-le-gaz-de-durable-pour-accelerer-la-decarbonation-de-l-ue-903264.html 

4 février : Flambée des prix: «Quelle stratégie adopter pour faire d'EDF un fleuron de l'électricité française 
?» Le fer de lance de la politique énergétique est EDF, une entreprise certes contrôlée par l'État, mais cotée 
en Bourse et donc avec des actionnaires privés. À force de trop vouloir faire de la politique justement et de 
l'effet d'affichage, les pouvoirs publics ont mis cette entreprise dans une situation inextricable. Il faudrait 
commencer à respecter les actionnaires minoritaires et les petits porteurs français. Ces derniers ont une 
épargne que l'État français n'a pas pour justement financer la politique industrielle d'EDF. 
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/flambee-des-prix-quelle-strategie-adopter-pour-faire-d-edf-un-fleuron-
de-l-electricite-francaise-20220204 

7 février : La Cour des comptes exhorte l'Etat actionnaire à revoir sa doctrine d'intervention (Les Echos)  : 
Les magistrats financiers ont analysé l'impact de la crise sanitaire sur l'Etat actionnaire en 2020. Le coût 
budgétaire est compris entre 15,5 et 20 milliards d'euros. La perte de valeur des participations publiques 
induits par la crise est « significative ». https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/la-cour-
des-comptes-exhorte-letat-actionnaire-a-revoir-sa-doctrine-dintervention-1384945 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-des-participations-financieres-de-letat-durant-la-crise-
sanitaire 

8 février : Feu vert du Sénat à la prolongation de la CNR (Le Figaro) : Le Sénat s'est prononcé à l'unanimité 
mardi pour une prolongation jusqu'en 2041 de la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) 
chargée de l'aménagement du fleuve, en «enrichissant» le texte, notamment pour «développer davantage 
les énergies renouvelables». https://www.lefigaro.fr/flash-eco/rhone-feu-vert-du-senat-a-la-prolongation-
de-la-cnr-20220208 

9 février : EDF - une manipulation inacceptable (Les Echos) : Jean Peyrelevade pose la question « Un 
gouvernement qui s'affiche comme sérieux peut-il faire n'importe quoi ? » Pour lui, la réponse est 
malheureusement affirmative. Il fait référence à l'affaire EDF. https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-
analyses/edf-une-manipulation-inacceptable-1385569 

10 février : Rachat de l'activité nucléaire de GE par EDF : "Tout a été fait à l’envers dans les négociations 
!"(Marianne) : Ce jeudi 10 février, Emmanuel Macron se rend à Belfort pour annoncer en grande pompe le 
retour des turbines Arabelle dans le giron français. Mais Frédéric Pierucci, ex-cadre d'Alstom et fin 
connaisseur du dossier, a beaucoup à redire sur cette opération qui, pour lui, est étroitement liée à 
l'échéance présidentielle… https://www.marianne.net/economie/economie-francaise/rachat-de-lactivite-
nucleaire-de-ge-par-edf-tout-a-ete-fait-a-lenvers-dans-les-negociations 
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11 février : Emmanuel Macron confirme le virage nucléaire de sa stratégie énergétique (Le Monde) : A deux 
mois de l’élection présidentielle, le chef de l’Etat a choisi l’usine General Electric de Belfort pour annoncer la 
prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes, et la construction d’au moins six EPR 2.  
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/11/emmanuel-macron-confirme-le-virage-pronucleaire-
de-sa-strategie-energetique_6113213_3234.html 

15 février : Relance du nucléaire : une nationalisation d'EDF n'est pas exclue (Le Maire) (La Tribune) : 
Interrogé sur l'éventualité d'une nationalisation de l'énergéticien français déjà détenu à 84% par l'État, Le 
Maire a déclaré : "Si toutes les options sont sur la table, elles sont toutes sur la table. 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/pour-sauver-edf-et-le-
chantier-nucleaire-du-siecle-le-maire-est-pret-a-aller-jusqu-a-la-nationalisation-totale-904170.html 

18 février : EDF publie des résultats en forte hausse (Boursier.com) : Le groupe EDF publie des résultats en 
forte hausse au titre de l'exercice 2021, aidés par un rebond de la demande et des prix, avec un bénéfice net 
part du groupe de 5,1 Milliards d'euros, contre 650 Millions d'euros en 2020. Le résultat net courant s'inscrit 
à 4,7 Milliards d'euros, contre 2 Mds€. L'Ebitda ressort à 18 Mds€ (+11,3%) et le chiffre d'affaires grimpe de 
22,4% à 84,5 Msd€. Pour 2022, EDF attire l'attention sur l'EBITDA 2022. Partant d'un socle 2021 de 18 Mds€, 
cet indicateur inclura environ 6 Mds€ d'amélioration du facteur prix, environ -8 Mds€ liés aux mesures 
régulatoires exceptionnelles, environ -11 MdsE en lien avec la baisse de la production nucléaire et d'autres 
effets liés à la performance du groupe. https://www.boursier.com/actions/actualites/news/edf-publie-des-
resultats-en-forte-hausse-869858.html 

20 février : Energie, EDF. L'ami public n°1 (Les Echos) : Lorsqu'on a un ami comme l'Etat à son capital, nul 
besoin d'un activiste pour ennemi public n°1. Au moment où il veut faire d'EDF le fer de lance d'une nouvelle 
« ère » énergétique, l'Etat-actionnaire retombe dans ses pires travers en livrant un cas d'école d'une 
politique de gribouille. Cette affolante équation financière a fait perdre à EDF trois crans de qualité de crédit 
chez Standard & Poor's en six ans (noté BBB +). Sa note n'est plus qu'à trois crans d'un classement en 
catégorie spéculative. https://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/energie-edf-lami-public-n01-1388368 

22 février : EDF: le titre à la peine après la dégradation de Moody's (easy Bourse) : L'action EDF s'inscrit en 
repli mardi à la Bourse de Paris après la dégradation de la note du géant français de l'électricité par Moody's. 
L'agence d'évaluation financière a annoncé lundi soir avoir abaissé la note de crédit de long terme d'EDF, 
ramenée à 'Baa1' contre 'A3' auparavant, en l'assortissant d'une perspective 'négative'. L'agence de notation 
déplore un 'manque de visibilité' lié à une exposition grandissante aux prix de gros de l'électricité, désormais 
très volatils, et aux effets pernicieux de la politique du gouvernement visant à protéger les consommateurs 
français contre le renchérissement de l'énergie. https://www.easybourse.com/services/news/1426092/edf-
titre-peine-apres-degradation-moodys.html 

24 février : EDF : augmentation de capital en vue (Le Revenu) : Le producteur d’énergie traverse une 
mauvaise passe. Une levée de fonds de 2,5 milliards est programmée, ainsi qu’un plan de cess ion de 3 
milliards d’euros. https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/edf-augmentation-de-capital-en-vue 

24 février : EDF sanctionné pour abus de position dominante (Que Choisir) : La plainte émane d’un 
concurrent, en l’occurrence Engie. Elle complète les saisies opérées par l’Autorité de la concurrence, valant à 
EDF une sanction de 300 millions d’euros pour abus de position dominante. 
https://www.quechoisir.org/actualite-fourniture-d-electricite-edf-sanctionne-pour-abus-de-position-
dominante-n98904/ 
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