
 

Revue de presse – Mai 2015 

L’action EDF a débuté le mois à 22,7€ et a terminé à 22,8 € soit un gain de  0,4% alors que le CAC a perdu 
0,8%. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 a été annoncé le 12 mai après clôture de la Bourse. 
L’assemblée générale des actionnaires d’EDF a eu lieu le 19 Mai.  
 
3 mai 2015 : Tensions sur le prix de l’électricité nucléaire (Les Echos) : Le tarif de l’électricité nucléaire 
vendue par EDF à ses concurrents ne va pas augmenter au 1 er  juillet.. Alors que ce nouveau mode de calcul 
aurait dû être avalisé dès fin 2013, le projet de décret soumis à la consultation de Bruxelles est toujours en 
débat. EDF, constate son manque à gagner : sans nouveau texte validé, ce tarif de l’Arenh est resté stable l’an 
dernier, à 42 euros le mégawattheure (MWh), et « il n’y aura pas de mouvement au 1er juillet », indique-t-on 
au ministère. C’est bon pour le pouvoir d’achat des consommateurs, moins pour les comptes d’EDF, qui 
réclame à terme un Arenh autour de 52 euros/MWh pour couvrir ses coûts. Le tarif réglementé de 
l’électricité devrait, néanmoins, augmenter au 1er août, date traditionnelle de la revalorisation annuelle. Car 
les hausses de tarifs de ces dernières années n’ont pas couvert les coûts d’EDF. Selon Fabien Choné (Direct 
Energie), il resterait environ 1,7 milliard d’euros à rattraper sur les factures de quelque 30 millions de 
particuliers. Tous les fournisseurs, EDF en tête, attendent en outre une décision du Conseil d’Etat sur 
l’obligation, ou non, de couvrir les coûts d’EDF dans le cadre de la nouvelle méthode de calcul des tarifs.  
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/02145451668-tensions-sur-le-prix-de-
lelectricite-nucleaire-1116246.php?2E2ukWShXT2vMOVv.99 
 
12 mai 2015 : EDF affiche un CA en hausse de 7,8% au 1er trimestre (Capital) : EDF a enregistré au titre du 
premier trimestre 2015 des ventes de 22,9 milliards d'euros, en hausse de 7,8% (+1,8% en organique). Les 
ventes intègrent un effet périmètre de 894 millions d'euros lié principalement à la prise de contrôle des 
activités de Dalkia en France en juillet 2014, ainsi qu'un effet de change favorable de 369 millions dû 
essentiellement à la dépréciation de l'euro par rapport à la livre sterling. 
En France, la production nucléaire s'élève à 118,2 térawatts/heure (TWh), en hausse de 2,9%, grâce à la 
bonne disponibilité des centrales et à leur plus forte sollicitation du fait des conditions climatiques, l'objectif 
restant fixé à un niveau compris entre 410 et 415 TWh pour 2015. 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/edf-affiche-un-ca-en-hausse-de-7-8-au-1er-trimestre-1038168 
 
19 Mai 2015 : EDF a besoin de hausses tarifaires (Le Figaro) : Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a une 
nouvelle fois plaidé aujourd'hui pour des hausses des tarifs de l'électricité, qui permettent à l'entreprise 
publique de couvrir ses coûts, affirmant que la situation financière du groupe était "délicate". EDF devra 
"faire face à des investissements essentiels dans les prochaines années" (maintenance en vue de la 
prolongation du parc nucléaire, développement des énergies renouvelables, etc), et dans ce contexte, "nous 
sommes vigilants" par rapport au niveau d'endettement du groupe, dont la situation financière est 
"délicate", a affirmé le dirigeant en ouverture de l'assemblée générale des actionnaires de la société. Aussi, 
le dirigeant a de nouveau réclamé à l'Etat, qui détient 84,5% du capital et fixe les tarifs réglementés de 
l'électricité, un "rattrapage tarifaire", qui permette au groupe de "couvrir ses coûts". 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/05/19/97002-20150519FILWWW00135-edf-a-besoin-de-hausses-
tarifaires.php 
 
20 Mai  2015 : EDF pose ses conditions au rachat des réacteurs d’Areva (Le Monde) : Quelques heures avant 
l’assemblée générale des actionnaires d’EDF, réunie mardi 19 mai à Paris, Jean-Bernard Lévy, le PDG du 
groupe d’électricité, a déclaré dans un entretien au Figaro qu’« il y a une logique industrielle à ce qu’EDF 
prenne le contrôle de [l’]activité réacteurs » d’Areva, « qui correspond au périmètre de l’ancien 
Framatome». M. Lévy a précisé qu’il fera une proposition « dans quelques jours » au gouvernement et à 
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Areva. C’est la première fois que la direction d’EDF dit officiellement qu’elle est intéressée par la reprise 
d’Areva NP. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/19/edf-pose-ses-conditions-au-rachat-des-reacteurs-d-
areva_4636164_3234.html#M0rp4Sx2H9PmiGOe.99 
 
22 mai 2015 : Nucléaire. Les députés ne veulent pas élargir la capacité des centrales (Ouest France) : 
Pendant la lecture du projet de loi sur la transition énergétique, les députés ont confirmé que la capacité du 
parc nucléaire ne dépasserait pas celle actuelle, soit 63,2 GW. 
http://www.ouest-france.fr/nucleaire-les-deputes-ne-veulent-pas-elargir-la-capacite-des-centrales-3419787 
 
23 mai 2015 : Areva: EDF veut les réacteurs et Engie envisage un rapprochement (Le Figaro) : Alors que 
l'électricien a présenté, selon Les Echos, une offre à deux milliards d'euros vendredi soir, l'Ex-GDF-Suez 
envisage ce samedi une prise de participation dans le géant du nucléaire. Le gouvernement n'a pas encore 
pris sa décision.  
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/05/23/20005-20150523ARTFIG00028-edf-propose-2-milliards-d-euros-
pour-les-reacteurs-d-areva.php 
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