
 

Revue de presse – Janvier 2020 
L’action EDF a terminé l’année 2019 à 9,93€ et terminé le mois de janvier à 11,16€. Elle a augmenté de près 
de 10% le 17 janvier à la suite de l’annonce de la consultation publique sur « une nouvelle régulation du 
nucléaire existant », venant ainsi diminuer pour le marché les incertitudes qui pesaient sur le titre depuis les 
premières annonces sur le projet Hercule. 

9 janvier : Le projet de réorganisation d'EDF finalisé vers la mi-2020 (Le Figaro) : Le projet de réorganisation 
d'EDF, que la direction doit préparer à la demande du gouvernement, devrait être finalisé d'ici mi-2020, a 
indiqué jeudi 9 janvier un dirigeant du groupe. «Ce qu'on imagine aujourd'hui est d'avoir un dossier à peu 
près abouti vers l'été 2020», a indiqué lors d'un débat à l'Assemblée nationale Christophe Carval. 
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-projet-de-reorganisation-d-edf-finalise-vers-la-mi-2020-20200109 

17 janvier : Electricité nucléaire : le plan du gouvernement pour sauver le soldat EDF (Les Echos) : Le 
gouvernement a ouvert une consultation sur un nouveau mécanisme visant à mieux rémunérer la production 
nucléaire. Ce nouvel Arenh, qui n'a pas encore de nom, obligerait EDF à commercialiser la « quasi-totalité » 
de sa production nucléaire, soit 360 térawattheures environ, avec un niveau de prix stable, garanti, et 
surtout encadré par un plancher et un plafond. Le but affiché par le gouvernement est de permettre à 
l'électricien d'investir dans la rénovation du parc nucléaire existant. https://www.lesechos.fr/industrie-
services/energie-environnement/electricite-nucleaire-le-plan-du-gouvernement-pour-sauver-le-soldat-edf-
1163785 

20 janvier : Electricité : vers une hausse de 2,4 % des tarifs réglementés (Les Echos) : Les tarifs réglementés 
de l'électricité pourraient augmenter dès le 1 er février pour les particuliers et les petits professionnels. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/electricite-vers-une-hausse-de-24-des-
tarifs-reglementes-1164556 

22 janvier : Marianne Laigneau, nouvelle présidente d’Enedis (La Croix) : Marianne Laigneau devait être 
désignée, mercredi 22 janvier, comme présidente du directoire du gestionnaire du réseau de distribution, 
filiale d’EDF. Elle succède à Philippe Mouloubou, atteint par la limite d’âge. https://www.la-
croix.com/Economie/Entreprises/Marianne-Laigneau-nouvelle-presidente-dEnedis-2020-01-22-1201073362 

22 janvier : Coupures d’électricité : une cinquantaine de personnes entendues par la police (Le Parisien) : 
Depuis le début du conflit contre la réforme des retraites, une centaine de coupures sauvages d’électricité 
ont été orchestrées par la CGT. Des enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs. 
http://www.leparisien.fr/economie/coupures-d-electricite-une-cinquantaine-de-personnes-entendues-par-
la-police-22-01-2020-8242257.php 

23 janvier : EDF : une annonce qui change tout ?(Le Revenu) : L’action de l’électricien s’est appréciée de 
9,8% le 17 janvier. À l'origine de cette agitation, le lancement par le gouvernement français d’une 
consultation visant à faire évoluer le mécanisme de l’Arenh. https://www.lerevenu.com/bourse/conseil-du-
jour/edf-une-annonce-qui-change-tout 

25 janvier : EDF vient de dévoiler la liste des réacteurs qui fermeront d’ici à 2035, en plus de la centrale de 
Fessenheim (France Inter) : Ces fermetures, c’est la traduction de l’engagement pris par le président de la 
République de faire tomber la part du nucléaire de 70% à 50 % de la production d’électricité dans l’Hexagone 
en 2035 pour faire plus de place aux renouvelables. Cela revient à l’autoriser à allonger la durée de vie de ses 
réacteurs jusqu’à cinquante ans, voire plus. https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-eco/la-
chronique-eco-25-janvier-2020 

25 janvier : La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en 5 questions (BFM) : La centrale 
nucléaire alsacienne arrêtera ses deux réacteurs d'ici la mi-2020. Cette fermeture -la première pour une 
centrale française en activité depuis 1977- et la gestion de son démantèlement préfigurent le programme de 
fermeture de 12 autres réacteurs, prévus d'ici 2035. https://www.bfmtv.com/economie/la-fermeture-de-la-
centrale-nucleaire-de-fessenheim-en-5-questions-1845829.html 

27 janvier : Énergie : 1997-2020, les prévisions ratées du gouvernement (Le Point) : La Revue de l'énergie 
est un magazine plutôt austère que compulsent avec minutie les spécialistes de la question. Le commissariat 
général au Plan a voulu prévoir en 1997 la consommation d'énergie et la production de CO2 du pays en 2020. 
Bilan : il a presque tout faux. https://www.lepoint.fr/economie/energie-1997-2020-les-previsions-ratees-du-
gouvernement-27-01-2020-2359750_28.php 
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