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L’action EDF a débutée le mois à 23,55€ et a clôturé à 24,075€. Ce mois de novembre a été marqué par la 
baisse durable du prix du pétrole et une légère reprise du CAC 40 avec une hausse de 3% sur le mois. 
 
12 Novembre 2014 : La consommation mondiale d'énergie bondira de près de 40% d'ici 2040 (Le Figaro) : 
Une consommation d'énergie accrue mais une demande qui se tasse au fil des ans. C'est ce qui ressort des 
prévisions de l'Agence internationale de l'Energie, qui publie ce mercredi sa grande étude prospective 
annuelle. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/11/12/20002-20141112ARTFIG00225-la-consommation-
mondiale-d-energie-bondira-de-pres-de-40-d-ici-2040.php 
 
16 Novembre 2014 : Comment le gouvernement va réformer l’épargne salariale (Les Echos) : EXCLUSIF + 
DOCUMENT - «Les Echos» dévoilent le rapport sur lequel Bercy va s’appuyer pour réformer l’épargne 
salariale. 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/dossiers/0203864091073/0203942436553-comment-le-
gouvernement-va-reformer-lepargne-salariale-1065097.php 
 
18 Novembre 2014 : EDF reporte à nouveau la mise en service de l’EPR de Flamanville (Les Echos) : 
Ce mardi, EDF a annoncé que « le démarrage de l’installation est désormais prévu en 2017 ». Il y a dix jours, 
l’électricien public confirmait encore la production des premiers kilowattheures du réacteur de troisième 
génération « en 2016 ». L’origine de ce report est liée aux  difficultés rencontrées par AREVA sur les 
livraisons d’équipements tels que le couvercle et les structures internes de la cuve. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203948444591-edf-reporte-a-
nouveau-la-mise-en-service-de-lepr-de-flamanville-1065677.php?lS27jyre7QqeOKQs.99 
 
20 Novembre 2014 : Lévy prend les rênes d’EDF dans un paysage chahuté (Les Echos) : Nouveau retard de 
l’EPR, crise chez Areva, tour de vis sur les tarifs de l'électricité : depuis l’annonce de sa nomination à la tête 
d’EDF mi-octobre, Jean-Bernard Lévy voit la pression monter sur l’électricien public. Avant un premier 
conseil dimanche puis son audition par le Parlement en début de semaine, l’assemblée générale des 
actionnaires doit valider ce vendredi après-midi la nomination des administrateurs. Passage en revue des 
défis. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203954359100-levy-prend-les-renes-
dedf-dans-un-paysage-chahute-1066585.php  
 
21 Novembre 2014 : Débat autour de l’arrivée de Philippe Varin au conseil d’EDF (Les Echos) : Philippe 
Varin, qui va prendre la présidence d’Areva, va faire son entrée au conseil d’administration d’EDF. Manque 
d’indépendance, conflit d’intérêts : la nomination de Philippe Varin suscite des interrogations en termes de 
gouvernance, mais a un sens industriel. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203953632500-debat-autour-de-
larrivee-de-philippe-varin-au-conseil-dedf-1066691.php  
 
21 Novembre 2014 : Les prix de l’électricité grimpent en Europe (Libération) : Les coûts de l’électricité 
grimpent dans les pays de l’Union européenne. C’est le résultat principal d’une étude publiée hier qui 
montre une comparaison très instructive des coûts de l’électricité pour les clients domestiques (les 
ménages) aux Etats-Unis et dans les différents pays de l’Union Européenne. 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/11/les-prix-de-l%C3%A9lectricit%C3%A9-grimpent-en-

europe.html 
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26 Novembre 2014 : EDF : un rééquilibrage des tarifs dans le programme du nouveau patron (La 
Tribune) : Devant les députés et les sénateurs, Jean-Bernard Lévy a dévoilé la feuille de route pour les 
années à venir du groupe public d'électricité. Rééquilibrage des tarifs, optimisation du coût des réacteurs 
nucléaires de nouvelle génération et renforcement à l'international sont au programme. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-

environnement/20141126trib43f0f8287/edf-un-reequilibrage-des-tarifs-dans-le-programme-du-nouveau-

patron.html 
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