
 

Revue de presse – novembre 2017 
A fin octobre, l’action EDF était à 11,24€. Elle termine le mois de novembre à 11,01€ entre la révision des 
objectifs financiers de 2018 et des rumeurs de scission d’EDF. 
 

1er Novembre : Réchauffement climatique : la bataille des 2 °C est presque perdue (Le Monde) : La bataille 
du climat n’est pas encore perdue, mais elle est très mal engagée. A ce stade, il existe un « écart 
catastrophique » entre les engagements pris par les Etats pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
et les efforts nécessaires pour respecter l’accord de Paris adopté lors de la COP21, en décembre 2015 – à 
savoir contenir la hausse de la température planétaire « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels », en essayant de la limiter à 1,5 °C. C’est la mise en garde qu’adresse l’ONU 
Environnement (ex-Programme des Nations unies pour l’environnement), dans un rapport publié mardi 31 
octobre.  http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/10/31/rechauffement-climatique-la-bataille-des-2-c-
est-presque-perdue_5208255_1652612.html 
 

3/11 : Sécheresse : l'Italie redoute une flambée de sa facture énergétique (Les Echos) : La sécheresse qui 
frappe l'Italie cette année ne fera pas uniquement grimper  le prix des matières agricoles mais aussi celui de 
l'électricité, qui devient plus difficile à produire. Le pays augmente également ses importations, 
principalement en provenance de la France. Or EDF a annoncé devoir effectuer une maintenance technique 
sur une vingtaine de réacteurs nucléaires dont certains seront complètement à l'arrêt. Un ralentissement qui 
aura des implications sur le prix du kilowattheure. Le PUN (prix unique national) est décidé chaque jour à la 
Bourse de l'électricité et représente un tiers du montant des factures. En 2016 à la même époque, la baisse 
de 89 % des exportations françaises d'électricité  avait fait flamber les cours de 23 %,  mettant en difficulté 
de nombreuses entreprises. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030816811871-secheresse-litalie-
redoute-une-flambee-de-sa-facture-energetique-2126976.php 
 

3/11 : Le G20, loin de dé-carboniser assez son économie (Techniques de l’ingénieur) : Selon le classement « 
Low Carbon Economy Index 2017 » du cabinet PwC, les efforts pour décarboniser l'économie mondiale sont 
insuffisants. Si l'on considère les pays du G20, seuls le Royaume-Uni et la Chine sont en accord avec les 
besoins pour limiter le réchauffement climatique à 2°C d'ici 2100. https://www.techniques-
ingenieur.fr/actualite/articles/g20-decarboniser-economie-48924/ 
 

7/11 : Le nucléaire reste un complément nécessaire aux renouvelables (Sciences et Avenir) : L'essor des 
énergies renouvelables est devenue "inéluctable" en raison de sa compétitivité économique, mais le 
nucléaire reste pour l'instant un complément indispensable, estime Capgemini dans un rapport publié 
mercredi. 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-nucleaire-reste-un-complement-necessaire-aux-
renouvelables_118148 
Rapport Cap Gemini : https://www.capgemini.com/fr-fr/news/observatoire-mondial-des-marches-de-
lenergie-publie-par-capgemini/ 
 

8/11 : Hulot justifie son recul sur la part du nucléaire à 50 % en 2025 (Ouest France) : Nicolas Hulot a 
qualifié mercredi sur RMC d'inatteignable l'objectif de réduction du nucléaire dans la production d'électricité 
à 50% d'ici 2025, justifiant les propos de la veille.  « Tous les interlocuteurs que j'ai, dans mes services, à 
l'Ademe, chez RTE, (des) spécialistes de l'énergie, savaient » que ce ne serait pas possible « sauf dans une 
brutalité excessive », a déclaré M. Hulot sur BFMTV et RMC, estimant qu'« on s'était fixé un totem, mais on 
ne s'est pas mis en situation d'y parvenir». https://www.ouest-
france.fr/environnement/nucleaire/electricite-hulot-difficile-d-abaisser-la-part-du-nucleaire-50-en-2025-
5362876 
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8/11 : Nucléaire : pourquoi il faut réviser la loi de 2015 (Green Univers) : Le gouvernement a décidé de 
réviser l’échéance de réalisation de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production 
d’électricité. Sur le plan du droit, il faudra réviser la loi relative à la transition énergétique mais surtout 
réfléchir aux causes pour lesquelles l’échéance fixée en 2015 ne pourrait plus être respectée. Et ne pas 
oublier que l’objectif de développement des énergies renouvelables demeure fixé par le droit de l’Union 
européenne. https://www.greenunivers.com/2017/11/nucleaire-faut-reviser-loi-de-2015-analyse-juridique-
171129/ 
 

14/11 : Pourquoi EDF réduit la voilure après sa chute en Bourse (Challenge) : Après qu'il eut révisé ses 
objectifs 2018 à la baisse, le titre a plongé de 10%, ce qui constitue une perte de capitalisation d'environ 4 
milliards d'euros. Depuis plusieurs mois, EDF traverse une phase difficile et sa situation n'a jamais semblé 
aussi fragile. Le coup de semonce d'hier en Bourse en est la meilleure preuve. C'est un communiqué d'une 
page qui l'a provoqué. EDF y  précisait qu'en 2018 son objectif de bénéfice avant impôt, charges financières, 
dépréciation et amortissement (Ebitda) serait compris entre 14,6 et 15,3 milliards d'euros, contre un 
minimum de15,2 milliards attendus précédemment (il y a une dizaine de jours, EDF avait déjà révisé ses 
prévisions d'Editda 2017). EDF a aussi remis en cause son objectif de cash flow positif pour l'an prochain. 
https://www.challenges.fr/entreprise/energie/pourquoi-edf-reduit-la-voilure-apres-sa-chute-en-
bourse_513351 
 

14/11 : Energies renouvelables : Hulot augmente la pression sur EDF (Le Monde) : Dans un entretien publié, 
mardi 14 novembre, par le Financial Times, le ministre demande à l’électricien comment il compte 
augmenter significativement la part des énergies renouvelables dans le mix électrique français. « EDF a deux 
priorités : gérer l’énergie nucléaire, d’un côté, et les renouvelables, de l’autre. Comment EDF doit faire face 
aux défis du XXIe siècle ? Une réflexion est en cours », explique le ministre. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/14/energies-renouvelables-nicolas-hulot-augmente-la-
pression-sur-edf_5214616_3234.html 
 

14/11 : Le scandale EDF (La Tribune) : Marc Fiorentino est un financier médiatique qui expose 
quotidiennement sa vision du monde économique. Son propos, c'est qu’EDF n'a rien à faire en Bourse. « Le 
fait même de l'avoir coté est un scandale. Surtout que je rappelle que le groupe a été introduit en Bourse en 
novembre 2005 à un cours, tenez-vous bien, de 32 euros. Et on a embarqué à l'occasion de nombreux 
particuliers qui jusqu'à aujourd'hui ont perdu 70% de leur mise. Le désastre d'EDF en Bourse était un 
désastre annoncé car aucune des conditions nécessaires à une cotation réussie n'était réunie ». 
http://www.latribune.fr/bourse/le-scandale-edf-757985.html 
 

23/11 : Le scénario d’une scission d’EDF refait surface (Le Monde) : Selon Reuters, une réflexion, pour 
séparer le parc nucléaire des énergies renouvelables et de la distribution, serait à l’étude à Bercy. Une 
hypothèse démentie par le ministère de l’écologie, tutelle de l’énergéticien. En tout état de cause un tel 
schéma devrait faire face à d’importantes difficultés réglementaires à Bruxelles, mais aussi à une opposition 
très vive des syndicats d’EDF, qui dénoncent déjà « un démembrement » de l’entreprise historique 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/23/le-scenario-d-une-scission-d-edf-refait-
surface_5219392_3234.html 
 

28/11 : Tarifs de l'énergie : les concurrents d'EDF mettent la pression sur l'Etat (Les Echos) : Les concurrents 
d'EDF avaient rallié à leur cause l'ancien président de la CRE, co-auteur d'un livre blanc, pour défendre la fin 
des tarifs réglementés de l'électricité. Le livre blanc de l'Anode propose même son calendrier : le tarif 
réglementé ne pourrait plus être proposé pour les nouveaux contrats à compter du 1er juillet 2018, et les 
consommateurs auraient l'obligation de passer à une offre de marché dans les deux à quatre ans.  
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030944465027-tarifs-de-lenergie-les-
concurrents-dedf-mettent-la-pression-sur-letat-2133925.php 
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