
 

Revue de presse – février 2019 
L’action EDF a terminé le mois de janvier à 14,4€ et le mois de février à 12,77€, en dépit de bons résultats 
financiers présentés le 15 février. Les perspectives 2019 en dessous de ce qui était escompté par les analyses 

ont pénalisé le cours à partir du 15 février. 

6 février : Les généreux avantages des salariés d'EDF pointés du doigt par la Cour des Comptes (Nouvel 
Observateur) : Travailler chez EDF permet, en moyenne, de gagner 8% de plus que dans un autre groupe 
énergétique. Voilà une des conclusions de la Cour des Comptes après avoir passé en revue la politique 
salariale de l'entreprise publique − un grand classique de ses rapports annuels. 
https://www.nouvelobs.com/economie/20190205.OBS9731/les-genereux-avantages-des-salaries-d-edf-

pointes-du-doigt-par-la-cour-des-comptes.html 

7 février : EDF se lance dans les services à domicile (Le Figaro)  : EDF a annoncé jeudi le lancement d'une 
plateforme numérique de services de proximité destinée aux particuliers, mais aussi aux professio nnels. 
Baptisée IZI by EDF, elle vise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2019/02/07/20005-20190207ARTFIG00226-edf-se-lance-dans-les-services-a-

domicile.php 

8 février : EDF : Dominique Minière, le directeur exécutif du parc nucléaire quitte l’entreprise (Le Monde)  : 
Dominique Minière, directeur du parc de production nucléaire et thermique d’EDF et membre du comité 
exécutif, fait valoir ses droits à la retraite. Le directeur de la production nucléaire, Philippe Sasseigne, va le 
remplacer poste pour poste, mais il est lui-même proche de l’âge de la retraite. Il est remplacé dans cette  
fonction par Etienne Dutheil. https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/08/edf-dominique-

miniere-le-directeur-executif-du-parc-nucleaire-quitte-l-entreprise_5421067_3234.html 

11 février : Jean-Bernard Lévy en piste pour sa reconduction chez EDF (Le Figaro)  : Le PDG d'EDF, Jean-
Bernard Lévy, sera reçu ce mardi par Emmanuel Macron. Avant cette rencontre, l'intéressé s'est rendu la 
semaine dernière à Bercy et au ministère de la Transition écologique. Un tour de piste qui augure sa 
reconduction à la tête d'EDF. Emmanuel Macron avait déjà fait fi de l'échéance du mandat du PDG d'EDF en 
lui confiant une mission dont l'échéance est programmée fin 2019. Le chef de l'État a demandé à EDF de lui 
faire pour cette date des propositions de réorganisation.  
http://www.lefigaro.fr/societes/2019/02/11/20005-20190211ARTFIG00271-jean-bernard-levy-en-piste-
pour-sa-reconduction-chez-edf.php 

13 février : Hausse des prix de l'électricité de 5,9% : le gouvernement joue  la montre (La Tribune) : Le 
gouvernement français a confirmé mardi 12 février qu'il n'appliquerait pas avant la fin de l'hiver la hausse de 
5,9% TTC des tarifs réglementés de l'électricité, entérinée jeudi par la CRE. 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/hausse-des-prix-de-l-

electricite-de-5-9-le-gouvernement-joue-la-montre-807183.html 

14 février : Macron décide de reconduire Jean-Bernard Lévy à la tête d’EDF (Le Monde) : Emmanuel Macron 
s’est prononcé, jeudi 14 février, pour le renouvellement de Jean-Bernard Lévy à la tête d’Electricité de France 
(EDF), dont il est le PDG depuis la fin 2014, selon l’Elysée. Ce sera la première fois dans l’histoire récente 
d’EDF – depuis les mandats de Marcel Boiteux, qui en a été président jusqu’en 1987 – qu’un dirigeant 
effectuera plus d’un mandat à la tête de l’électricien. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/14/macron-decide-de-reconduire-jean-bernard-levy-a-

la-tete-d-edf_5423526_3234.html 
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15 février : EDF: L'Ebitda a rebondi en 2018 mais risque de stagner cette année (Challenges)  : EDF a publié 
vendredi un bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) en nette 
hausse au titre de 2018, tiré par le rebond de sa production hydraulique et nucléaire en France, mais a 
prévenu que cet indicateur risquait de ne pas progresser en 2019. L’action a très mal réagit, perdant plus de 
5%. https://www.challenges.fr/finance-et-marche/edf-l-ebitda-a-rebondi-en-2018-mais-risque-de-stagner-
cette-annee_642718 

17 février : Pourquoi le nucléaire va être renationalisé (La Croix) : Le gouvernement a demandé au 
président d’EDF de travailler à un changement de structure de l’entreprise. L’objectif central serait de placer 
le nucléaire, ainsi que les grands barrages, sous le contrôle d’une société à capitaux 100 % publics. Cela 
reviendrait à renationaliser la production des 58 réacteurs et à retirer EDF de la Bourse, en rachetant les 16 
% des actions qui avait mises sur le marché en novembre 2005, qui valent aujourd’hui entre 6 et 7 milliards 
d’euros. https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Pourquoi-nucleaire-etre-renationalise-2019-02-

17-1201003102 

18 février : EDF : manque de visibilité sanctionnée (ZoneBourse) : Après une baisse de 5,76% vendredi, EDF 
abandonne près de 3% à 13,58 euros aujourd'hui. Kepler Cheuvreux a maintenu sa recommandation Réduire 
et son objectif de cours de 12,5 euros sur l’électricien en raison de la perspective déce vante dévoilée par le 
groupe. Cette année, l’électricien cible un Ebitda compris entre 15,3 et 16 milliards d’euros, inférieur au 
consensus s’élevant à 16,3 milliards d’euros lié à la hausse de 5,9% des tarifs de l'électricité en France et le 
maintien de ses capacités au Royaume-Uni. https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-

4998/actualite/EDF-manque-de-visibilite-sanctionnee-28026770  

25 février : Electricité : “beaucoup de producteurs repassent dans le vert”  (L’EnerGeek) : Alors que le 
cabinet Colombus Consulting vient de publier une étude sur la Santé financière des producteurs d’électricité 
en Europe, l’EnerGeek donne la parole à ses auteurs. Il ne faut pas s’inquiéter pour l’approvisionnement du 
continent dans la mesure où la baisse de capacité de production est enregistrée par les pays en surcapacité, 
très impliqués dans la transition énergétique. https://lenergeek.com/2019/02/25/electricite-producteurs-

colombus-consulting/ 

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/edf-l-ebitda-a-rebondi-en-2018-mais-risque-de-stagner-cette-annee_642718
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/edf-l-ebitda-a-rebondi-en-2018-mais-risque-de-stagner-cette-annee_642718
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Pourquoi-nucleaire-etre-renationalise-2019-02-17-1201003102
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Pourquoi-nucleaire-etre-renationalise-2019-02-17-1201003102
https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/EDF-manque-de-visibilite-sanctionnee-28026770
https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/EDF-manque-de-visibilite-sanctionnee-28026770
https://lenergeek.com/2019/02/25/electricite-producteurs-colombus-consulting/
https://lenergeek.com/2019/02/25/electricite-producteurs-colombus-consulting/

