
 

Revue de presse – Février 2020 
L’action EDF a terminé le mois de janvier à 11,16€ et le mois de février à 12,59€, après être passé par un 

maximum à 13,61. Elle a fortement progressé à partir du 14 février date de la publication des bons résultats 

de 2019 et a été affectée en fin de mois par le début de la baisse générale des bourses mondiales liée à 

l’épidémie de coronavirus. Ce mois de février est malheureusement marqué par la fermeture de la tranche 1 

de Fessenheim, le 22 février. 

1er février : Pourquoi le prix de l’électricité va encore augmenter (La Croix) : Le tarif réglementé (TRV) de 

l’électricité va augmenter de 2,4 % samedi 1er février. Le gouvernement a choisi de suivre l’avis de la 

Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui avait fixé ce pourcentage de hausse. https://www.la-

croix.com/Economie/France/Pourquoi-prix-lelectricite-encore-augmenter-2020-01-26-1201074226 

12 février : EDF et Engie mis en demeure pour le compteur Linky: ce qui pose problème (BFM) : La CNIL a 

mis en demeure mardi Engie et EDF sur les compteurs Linky. Les deux fournisseurs d'électricité ont collecté 

de façon abusive les données personnelles de leurs abonnés. https://rmc.bfmtv.com/emission/edf-et-engie-

mis-en-demeure-pour-le-compteur-linky-ce-qui-pose-probleme-1856571.html 

14 février : Porté par des résultats flatteurs, EDF s'envole en Bourse (Libération) : En 2019, l’électricien 

français a dégagé 5,2 milliards d’euros de profits, soit quatre fois plus que l’année d’avant (1,2 milliard). Le 

bénéfice net part du groupe a été boosté par de bien meilleurs résultats financiers, liés à la bonne 

performance des marchés boursiers et à une amélioration de la performance opérationnelle. L’EBITDA a ainsi 

bondi de 12%, à 16,7 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires d’EDF pour l’exercice 2019 a lui progressé de 3,5% 

à 71,3 milliards d'euros. https://www.liberation.fr/france/2020/02/14/porte-par-des-resultats-flatteurs-edf-

s-envole-en-bourse_1778382 

16 février : La consommation d'électricité au plus bas depuis 10 ans en France (Boursier.com) : D'après les 
données publiées par la filiale de transport d'électricité d'EDF, la consommation électrique française, 
corrigée des aléas météorologiques, s'est établie à seulement 473 TWh en 2019, soit une baisse de 0,5%. 
Explications : un hiver particulièrement doux, mais aussi l'effet des mesures fiscales visant à accroître 
l'efficacité énergétique qui ne cesse de s'améliorer chez les particuliers comme les professionnels, sans 
oublier la transition croissante de l'économie vers le secteur des services, souligne RTE. 
https://www.boursier.com/actualites/economie/la-consommation-d-electricite-au-plus-bas-depuis-10-ans-
en-france-43203.html 

https://www.rte-france.com/fr/actualite/bilan-electrique-francais-2019 

 

16 février : Retraites : EDF a déposé «80 ou 90 plaintes» pour des coupures (PDG) (Le Figaro) : Le PDG 

d'EDF, Jean-Bernard Levy, a assuré ce dimanche que «80 ou 90 plaintes» avaient été déposées «là où il y a eu 

des coupures» d'électricité pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. 

https://www.lefigaro.fr/social/retraites-edf-a-depose-80-ou-90-plaintes-pour-des-coupures-pdg-20200216 

18 février : EDF: Morgan Stanley remonte son objectif de cours (Challenges) : Morgan Stanley réaffirme son 

conseil 'surpondérer' sur EDF, avec un objectif de cours remonté de 13 à 16 euros, déclarant voir 'davantage 

de potentiel de hausse à venir après les résultats 2019, qui ont dé-risqué le dossier de réorganisation'. 

https://bourse.challenges.fr/actus/EDF/FR/71093/edf-morgan-stanley-remonte-son-objectif-de-cours.html 
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18 février : Les Français et les énergies renouvelables : un amour « flou » ? (Connaissance des énergies) : 

Les Français sont de plus en plus favorables au développement des énergies renouvelables mais leur regard 

sur ces filières est dans le même temps « de plus en plus critique » selon la 6e enquête « Les Français et 

l’environnement »(1) publiée le 11 février par l’Ademe. La moitié des répondants à l’enquête estiment que « 

l’investissement est trop élevé » et 47% déplorent que «certaines ne permettent pas une énergie disponible 

en permanence, car elles sont intermittentes». https://www.connaissancedesenergies.org/les-francais-et-

les-energies-renouvelables-un-amour-flou-200218 

www.ademe.fr/mediatheque 

18 février : Les coûts de la sortie du nucléaire en Allemagne (TSE- La Tribune) : La décision de fermer huit 

réacteurs nucléaires dans l'année qui a suivi la catastrophe de Fukushima a contribué à la hausse des prix de 

l'électricité en Allemagne. Elle a aussi provoqué le remplacement partiel de la production d'origine nucléaire 

par de l'électricité produite avec du charbon, du lignite et du gaz, et donc une augmentation des émissions 

de CO2 et de pollutions locales dont les effets sur la santé n'ont pas été pris en compte. 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-couts-de-la-sortie-du-nucleaire-en-allemagne-839943.html 

22 février : Fessenheim : le premier réacteur a bien été débranché (Le Point) : Dans la nuit de vendredi à 

samedi, le premier des deux réacteurs de la centrale nucléaire a été débranché du réseau électrique national 

sans aucun problème. Opposés à la fermeture de ce premier réacteur, avant l'arrêt du second le 30 juin, des 

salariés menaçaient de désobéir. Samedi matin, les élus locaux iront brandir une banderole au pied de la 

centrale, réclamant que l'État n'abandonne pas ce territoire abreuvé depuis 40 ans par les taxes versées par 

EDF. https://www.lepoint.fr/sciences-nature/dernieres-heures-pour-le-reacteur-n-1-de-la-centrale-de-

fessenheim-21-02-2020-2363797_1924.php 

25 février : Electricité : les promesses envolées de l'ouverture à la concurrence (Les Echos) : L’ouverture à la 

concurrence du secteur de l’énergie n’a pas tenu ses belles promesses de départ. La hausse continue des prix 

de l’électricité et les mauvaises pratiques commerciales de certains acteurs ont miné la confiance des 

Français dans le marché. Seuls 60 % des Français sont aujourd’hui favorables à un marché de l’énergie 

libéralisé, alors qu’ils étaient 65 % en 2018 et 70 % en 2015 https://www.lesechos.fr/idees-

debats/cercle/opinion-electricite-les-promesses-envolees-de-louverture-a-la-concurrence-1174536 

25 février : Mais pourquoi fermer Fessenheim? (Elie Cohen – Telos) : La fermeture de deux réacteurs 

nucléaires à Fessenheim, la première immédiate et la seconde d’ici juin 2020, sans raison économique, sans 

motif de sécurité, à rebours de l’impératif climatique, ne manque pas d’interroger sur le poids de la 

rationalité économique dans la décision publique, la force de nos engagements de décarbonation depuis les 

Accords de Paris et le respect que l’on prête à l’Autorité de sureté nucléaire. https://www.telos-

eu.com/fr/mais-pourquoi-fermer-fessenheim.html 

Indicateurs : Prix du CO2: 24,5€/tonne – Call 2021 : 42€/MWh 
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