
 

Revue de presse – avril 2018 
L’action EDF a terminé le mois de mars à 11,76€ et a terminé le mois d’avril à 11,65€, alors que le CAC était 
en hausse sur le mois d’avril, avec une baisse de plus de 4 % de l’action le 20 avril suite à la demande de 
l’ASN d’une extension des contrôles de soudure sur le chantier de l’EPR de Flamanville. 
 
5 avril : Les coûts lisses de l'électricité (TSE) : Quand le consommateur d'électricité regarde l'évolution des 
coûts de production du MWh au cours de la décennie écoulée, il a du mal à comprendre pourquoi les 
énergies éolienne et solaire n'ont pas encore évincé les énergies fossiles du parc de production électrique, ce 
qui, au vu des chiffres, permettrait de réduire sa facture. https://www.tse-fr.eu/fr/les-couts-lisses-de-
lelectricite 
 
6 avril : L’UFC-Que choisir accuse EDF d’influencer à son profit le prix de l’électricité (Le Monde) : 
L’association de consommateurs accuse l’électricien de volontairement sous-utiliser ses centrales nucléaires 
depuis 2012 pour influencer les prix du marché de l’électricité. Facture pour les consommateurs, selon Que 
choisir : 2,4 milliards d’euros entre 2012 et 2016, soit 15 euros par an en moyenne par foyer client d’EDF. A la 
suite de cet article, la CRE a rédigé un rappel à l’ordre sur la procédure de contrôle des marchés REMIT (Voir 
sur le site de la CRE). http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/04/05/que-choisir-accuse-edf-d-
influencer-a-son-profit-le-prix-de-l-electricite_5281024_3234.html#fAfv3X97451PBZeL.99 
Lundi 30 avril, EDF a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation, sur ce sujet, à 
l’encontre de l’association UFC Que Choisir auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris 
 
10 avril : Nucléaire : de nouvelles anomalies détectées à l’EPR de Flamanville (Le Monde) : EDF a annoncé 
que des « écarts de qualité dans la réalisation des soudures » avaient été détectés sur l’EPR de Flamanville et 
signalés à l’autorité de sûreté nucléaire. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/04/10/nucleaire-de-nouvelles-anomalies-detectees-a-l-epr-
de-flamanville_5283275_3234.html#4LtrMZrwVXssykSA.99 
 
12 avril : France-Les rivaux d'EDF craignent un accès restreint au nucléaire (Boursorama) : Le gouvernement 
envisage de restreindre l'accès au nucléaire d'EDF  donné aux fournisseurs alternatifs d'électricité, selon des 
informations diffusées jeudi par des associations  d'énergéticiens alternatifs et de grands consommateurs. 
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/france-les-rivaux-d-edf-craignent-un-acces-restreint-au-
nucleaire-fef4b99c4256904760a41bb73e48c463 
 
12 avril : Prolonger ou fermer une centrale nucléaire : comment évaluer les coûts ? (La Tribune) : Dans le 
débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), il sera notamment question de 
l’évaluation des coûts du nucléaire, nécessaire pour arbitrer la question du prolongement ou de la fermeture 
de certaines centrales. Comment évaluer ces coûts ? 
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2018-04-12/prolonger-ou-fermer-une-centrale-
nucleaire-comment-evaluer-les-couts-775087.html 
 
13 avril : EDF fait diversion avec l'EPR chinois (L’Express) : Cela ne fait désormais plus aucun doute, le 
premier réacteur nucléaire de troisième génération (EPR) en activité sera chinois. Ce mardi 11 avril, le jour 
même où l'autorité de sûreté nucléaire de l'empire du Milieu donnait son feu vert au chargement du 
combustible sur le premier des deux EPR en construction dans la province de Guangdong, EDF annonçait 
qu'un nouveau retard serait à prévoir sur celui de Flamanville. https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-
economique/edf-fait-diversion-avec-l-epr-chinois_1999727.html 
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13 avril : La CLCV porte plainte contre 3 fournisseurs d'électricité pour "pratiques commerciales 
trompeuses" (Le Figaro) : Selon les informations du quotidien Le Parisien-Aujourd'hui en France, l'association 
de consommateurs  a déposé plainte contre trois fournisseurs d'électricité : Cdiscount, Total et Engie. Le 
motif ? "Pratiques commerciales trompeuses". Dans le détail, la CLCV soupçonne les trois entreprises de 
"tricher sur le montant des économies que certaines de leurs offres promettent de réaliser". 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/04/13/97002-20180413FILWWW00026-la-clcv-porte-plainte-contre-
3-fournisseurs-d-electricite-pour-pratiques-commerciales-trompeuses.php 
 
16 avril : Eoliennes offshore : le gouvernement maintient la pression sur la filière (Le Monde) : Pour forcer 
les opérateurs à diminuer le coût pour l’Etat des futurs parcs éoliens en mer, l’exécutif menace d’annuler les 
appels d’offres à l’été si aucun accord n’est trouvé. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/04/16/eoliennes-offshore-le-gouvernement-maintient-la-
pression-sur-la-filiere_5286117_3234.html#JaVAjGHBuLqShJy4.99 
 
18 avril : Total va acquérir son concurrent Direct Energie pour 1,4 milliard d'euros (La Tribune) : Total 
explique que cette acquisition va lui permettre d'accélérer son développement dans la génération et la 
distribution d'électricité et de gaz tant en France qu'en Belgique. Numéro 3 du marché de l'électricité et du 
gaz en France, Direct Energie est actuellement valorisé en Bourse à 1,45 milliard d'euros. 
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN1HP0OG/total-va-acquerir-son-concurrent-direct-energie-
pour-1-4-milliard-d-euros.html 
 
18 avril : Parc nucléaire d’EDF : controverses sur l’abus de position dominante (CE) : Il s’agit d’une étude 
intéressante de Jacques Percebois et Boris Solier à la suite de la controverse académique soulevée 
récemment par l’UFC-Que Choisir qui accuse l’opérateur historique EDF de faire de la «rétention de 
capacité» sur le marché de gros de l’électricité. 
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/parc-nucleaire-dedf-controverses-sur-
labus-de-position-dominante 
A noter également l’excellente tribune  de l’école d’économie de Toulouse sur la comparaison des coûts de 
l’électricité : https://www.tse-fr.eu/fr/les-couts-lisses-de-lelectricite 
 
18 avril : Pour la Cour des comptes, la France doit améliorer sa politique de soutien aux énergies 
renouvelables (Challenges) : "Malgré les efforts" entrepris pour assurer le déploiement des énergies 
renouvelables, la Cour des comptes a constaté "un décalage persistant au regard des objectifs affichés", dans 
un rapport réalisé à la demande de la Commission des finances du Sénat. 
https://www.challenges.fr/entreprise/energie/pour-la-cour-des-comptes-la-france-doit-ameliorer-sa-
politique-de-soutien-aux-energies-renouvelables_581718 
Rapport de la cour des comptes : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-soutien-aux-energies-
renouvelables 
 
26 avril : Tarifs de l’électricité : vers une augmentation de votre facture (Capital) : Le rachat de Direct 
Energie par Total affaiblit la concurrence dans le secteur de l’électricité français. Surtout, cette acquisition 
intervient à quelques mois d’une décision très importante du Conseil d’Etat sur le tarif réglementé de 
l’électricité. https://www.capital.fr/votre-argent/tarif-electricite-facture-total-direct-energie-1285150  
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