
 

 

Revue de presse – Mars 2022 

L’action EDF a terminé le mois de février à 8,13€ et le mois de mars à 8,53€ après un court passage à 6,67€ 

au début du mois. Les rumeurs de nationalisation ont soutenu la valeur du titre. Une augmentation de capital 

a eu lieu et n’a pas trop affecté le cours de l’action. 

10 Mars : EDF et la Bourse, les illusions perdues (Les Echos) : EDF a-t-il sa place en Bourse ? Devoir se poser 

la même question existentielle qu'il y a dix-sept ans, lors de la privatisation de 15 % de son capital, constitue, 

en soi, une première réponse. Les énièmes palinodies de l'Etat actionnaire, prélevant d'une main 3,5 

milliards d'euros sur l'électricien pour élever un « bouclier tarifaire » contre la crise énergétique, et les 

rendant de l'autre, en sont une seconde. https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/edf-et-la-

bourse-les-illusions-perdues-1392552 

10 Mars : Financement des EPR : un dialogue de sourds entre EDF et la Commission européenne ? (La lettre 

A) : Directeur en charge du "nouveau nucléaire" d'EDF, Xavier Ursat, prévoit qu'un accord sur le financement 

des six EPR 2 annoncés le mois dernier par Emmanuel Macron, sera conclu dans "quelques semaines" avec le 

gouvernement. Mais les négociations avec la Commission européenne risquent d'être longues et difficiles. 

https://www.lalettrea.fr/entreprises_energie-et-environnement/2022/03/10/financement-des-epr--un-

dialogue-de-sourds-entre-edf-et-la-commission-europeenne,109739321-eve 

11 mars : Les syndicats prêts à porter plainte contre le « bradage » de l’électricité d’EDF à la concurrence 

(Le Monde) : Les quatre fédérations syndicales représentatives de l’énergie veulent déposer plainte auprès 

de Bruxelles pour aide d’Etat illégale au profit de la concurrence. Une action pour laquelle les salariés 

actionnaires d’EDF entendent s’associer. https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/11/les-

syndicats-prets-a-porter-plainte-contre-le-bradage-de-l-electricite-d-edf-a-la-

concurrence_6117078_3234.html 

12 mars : EDF: le quota d'électricité vendu à prix réduit officiellement relevé (BFM) : Le gouvernement a 

publié samedi les textes augmentant le quota d'électricité vendu à prix réduit par EDF à ses concurrents dans 

le cadre du "bouclier tarifaire", mesure à laquelle s'opposent notamment les syndicats, qui ont annoncé le 

dépôt d'une plainte devant la Commission européenne. Un décret et deux arrêtés parus au Journal officiel 

organisent le relèvement jusqu'à la fin de l'année de 20%, à 120 térawattheures, du plafond de l'Arenh. 

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/edf-le-quota-d-electricite-vendu-a-prix-reduit-

officiellement-releve_AD-202203120129.html 

14 mars : Les déboires d’EDF se chiffrent à 26 milliards (Le Figaro) : Lundi, EDF a revu à la hausse, de 18 à 26 

milliards d’euros, le coût de ses malheurs. Ceux-ci consistent en un profond déficit de production nucléaire 

lié à un défaut de série, et à la mesure gouvernementale de blocage des prix de l’électricité pour les 

entreprises et les ménages. Une estimation «purement mécanique» à partir des nouveaux chiffres d’EDF 

aboutit à un négatif de - 2,2 milliards d’euros en 2022, calculent les analystes de Barclays. 

https://www.lefigaro.fr/societes/les-deboires-d-edf-se-chiffrent-a-26-milliards-20220314 

18 mars : L'Etat recapitalise EDF pour lui permettre d'affronter les vents contraires (La Tribune) : Ce 

vendredi, EDF a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de plus 3,1 milliards d'euros, dont 2,7 

milliards seront apportés par l'État : Objectif : renforcer ses finances qui devraient être mises à rude épreuve 
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cette année. Sur demande de l'Etat le 14 janvier, et selon un décret paru dimanche, EDF va en effet devoir 

acheter sur le marché 20 térawattheures supplémentaires au prix de 257 euros par MWh, pour les revendre 

à des fournisseurs d'électricité au tarif de 46,2 euros par MWh. https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/industrie/energie-environnement/l-etat-recapitalise-edf-pour-lui-permettre-d-affronter-les-vents-

contraires-906424.html 

18 mars : Pourquoi le candidat Macron veut nationaliser EDF (Le Monde) : C’est une phrase qui est passée 

inaperçue, jeudi 17 mars, dans le discours fleuve de présentation de programme d’Emmanuel Macron. Alors 

qu’il aborde les enjeux énergétiques, le candidat dit « assumer avoir une volonté de planification » sur ce 

sujet et glisse : « Nous aurons à reprendre le contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels. » 

Interrogé sur le sujet pendant sa conférence de presse, le président-candidat note : « Sur une partie des 

activités les plus régaliennes, l’Etat doit reprendre du capital, ce qui va avec une réforme plus large du 

premier électricien français. » https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-

2022/article/2022/03/18/pourquoi-le-candidat-macron-veut-nationaliser-edf_6118022_6059010.html 

28 mars : EDF : Nouveaux retards et dépassements de budgets pour la central centrale Hinkley point C en 

Angleterre (ZoneBourse) : Le groupe énergétique français EDF devrait subir de nouveaux retards et 

dépassements de coûts pour la construction de sa centrale en Hinkley Point C au sud de l'Angleterre. Le 

projet sera potentiellement retardé de six mois, avec un surcoût de £500M. 

https://www.zonebourse.com/cours/action/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/EDF-Nouveaux-retards-

et-depassements-de-budgets-pour-la-central-centrale-Hinkley-point-C-en-Anglet-39887997/ 

30 mars : L’augmentation de capital d’EDF se termine vendredi (Les Echos) : Lancé le 18 mars, le 

renforcement des fonds propres de l’énergéticien se termine ce 1er avril. L’Etat y souscrivant pour environ 

2,7 milliards d’euros, à hauteur de sa participation, il reste de l’ordre de 400 millions à lever sur le marché. 

https://investir.lesechos.fr/actions/conseils-avis-experts/l-augmentation-de-capital-d-edf-se-termine-

vendredi-2009845.php 
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