
 

Revue de presse – juin 2018 
L’action EDF a terminé le mois de mai à 11,4€ et le mois de juin à 11,78€ après être passée brièvement au-
dessus de 12€. De son côté, le CAC 40 a fortement baissé. La rumeur de scission du Groupe a favorisé le titre 
tout comme la hausse du C02 qui évolue actuellement autours de 15€/tonne et qui favorise le parc de 
production d’EDF. 

3 juin : Transition énergétique : l’Europe en route vers la catastrophe économique ?(Contrepoints). A la 
suite de son livre, Hervé Machenaud signe une tribune mettant en évidence les risques liés à la politique 
énergétique européenne pour les citoyens et pour les entreprises. Il pointe le dogmatisme et le manque de 
compétences de la Commission européenne qui profite d’une population mal informée ou désinformée.  
https://www.contrepoints.org/2018/06/03/317410-transition-energetique-leurope-en-route-vers-la-
catastrophe-economique 

4 juin : Et si les barrages EDF devenaient privés ?(Le Point) : Bruxelles veut imposer l'ouverture des 
concessions hydrauliques d'EDF à la concurrence. Plusieurs dizaines de barrages en France seraient 
concernés.http://www.lepoint.fr/economie/et-si-les-barrages-edf-devenaient-prives-04-06-2018-
2224014_28.php 

6 juin : Nucléaire: premier démarrage d'un réacteur EPR d'EDF en Chine (La Croix) : Un réacteur nucléaire 
EPR a démarré sur le site de Taishan en Chine, une première pour une installation de ce type, a annoncé 
mercredi l'électricien français EDF, qui participe au projet. Plusieurs EPR sont aussi en construction, en 
Finlande, au Royaume-Uni et en France, à Flamanville (Manche). Mais l'exemplaire chinois est le premier à 
démarrer dans le monde. https://www.la-croix.com/Economie/Nucleaire-premier-demarrage-reacteur-EPR-
EDF-Chine-2018-06-06-1300944999?from_univers=lacroix 

14 juin : L’Europe trouve un accord sur les énergies renouvelables (Le Monde) : Dans la nuit de mercredi 13 
à jeudi 14 juin, à l’issue d’une ultime séance de négociations clôturant cinq mois d’intenses tractations, les 
représentants du Parlement européen et ceux du Conseil (les Etats membres) sont enfin parvenus à un 
accord sur un texte majeur : la révision de la directive sur les énergies renouvelables. En revanche, ils ont 
échoué à s’entendre sur une version finale de la directive concernant l’efficacité énergétique. Le changement 
de pied de l’Allemagne a surpris : le pays est passé dans le camp des réticents. Chargé à la fois de l’économie 
et de l’environnement, le ministre conservateur Peter Altmaier (un très proche de la chancelière Angela 
Merkel) a qualifié d’« irréalisables » les objectifs de l’UE en termes de renouvelables au conseil du 11 juin. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/06/14/l-europe-trouve-un-accord-sur-les-energies-
renouvelables_5314828_3234.html 

18 juin : La valeur de l'électricité non distribuée (TSE) : Cette nouvelle étude de l’école d’économie de 
Toulouse expose la question de l’énergie non distribuée. Qui en est le propriétaire ? https://www.tse-
fr.eu/fr/la-valeur-de-lelectricite-non-distribuee 

20 juin : Éolien en mer: l'Etat confirme les six projets de parc mais réduit son soutien financier (Le Figaro) : 
Emmanuel Macron a confirmé ce mercredi la poursuite des six premiers projets français de parcs éoliens en 
mer, après la renégociation de la part de subventions publiques et des tarifs de rachat d'électricité. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/06/20/20002-20180620ARTFIG00203-eolien-en-mer-macron-
confirme-les-six-projets-de-parc-mais-reduit-son-soutien-financier.php 

21 juin : Le nucléaire « nous emmène dans une dérive », selon Nicolas Hulot(Les Echos) : Pour le ministre 
de la Transition écologique et solidaire, il est temps qu'EDF « accélère dans sa transition écologique ». 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301857399501-le-nucleaire-nous-
emmene-dans-une-derive-selon-nicolas-hulot-2186080.php 
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21 juin : EDF : soutenu par le retour du scénario de la scission (ZoneBourse) : EDF bondit de 6,7% à 11,97 
euros, soutenu par le retour des spéculations concernant une scission de l'entreprise en deux entités 
distinctes. Dans ce scénario, le parc nucléaire serait mis à l'abri de la Bourse tandis que les énergies 
renouvelables et la distribution d'électricité seraient regroupées. Cette idée, qui circule depuis plusieurs 
années, est de nouveau évoquée dans les salles de marché après les déclarations de Nicolas Hulot. Ce matin 
sur France Info, le ministre de la transition écologique a estimé que la filiale nucléaire d'EDF était l'une des 
causes de tous ses maux. L'hebdomadaire Challenges, qui ne cite pas ses sources, rapporte par ailleurs que 
l'Agence des participations de l'Etat (APE) élabore un schéma qui sera "techniquement prêt à la rentrée" 
consistant à scinder l'entreprise, avec une "sanctuarisation du nucléaire" et une cotation des énergies 
renouvelables. https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/EDF-soutenu-par-le-
retour-du-scenario-de-la-scission-26804821/ 

21 juin : Le Graph du Jour : en 2023, l'Allemagne ne produira plus assez d'électricité (ZoneBourse) : Une 
étude publiée par Oddo BHF, estime qu'après des années de marasme, le retournement du cycle est 
confirmé dans l'énergie. Les modélisations des analystes de la maison de recherche française montrent que 
la réduction nette de capacités conventionnelles outre-Rhin atteindra 13,1 GW sur la période 2018-2023. 
Mécaniquement, les prix de l'énergie devraient en profiter… et les producteurs aussi. 
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Le-Graph-du-Jour-en-2023-l-Allemagne-ne-produira-plus-
assez-d-electricite--26802058/?countview=0 

22 juin : Les grands électriciens à la recherche d’un nouveau modèle (Les Echos) : Le marché de la 
production électrique connaît, depuis une petite dizaine d’années, en particulier en Europe, des 
bouleversements qui obligent les énergéticiens à revoir leur périmètre d’activité. 
https://investir.lesechos.fr/dossiers/les_grands_electriciens_a_la_recherche_d_un_nouveau_modele/les-
grands-electriciens-a-la-recherche-d-un-nouveau-modele-1774078.php 

24 juin : La vérité sur… la fraude aux certificats d’énergie (Challenges) : Dépassée par les escroqueries 
autour de ce dispositif qui finance les travaux de rénovation, l’administration peine à assainir un marché qui 
tourne au ralenti. Un gros grain de sable est apparu depuis l’hiver 2017 dans ce mécanisme: le ministère de 
la Transition écologique a donné un coup de frein brutal à la création des certificats d’économie d’énergie. 
https://www.msn.com/fr-fr/finance/other/la-v-c3-a9rit-c3-a9-sur-e2-80-a6-la-fraude-aux-certificats-d-e2-80-
99-c3-a9nergie/ar-AAz2HZU 

29 Juin : La PPE: un débat brouillonné par l’Etat (Le journal de l’environnement) : Le Cese a fait salle 
comble, ce vendredi 29 juin. La troisième assemblée de la République n’accueillait pourtant pas ses 
conseillers en séance plénière mais les membres de la Commission particulière du débat public (CPDP) sur la 
PPE. Un élément que les débatteurs ont parfaitement intégré, c’est que la politique énergétique tricolore, 
outre son opacité, est inefficace. Du moins à l’aune de l’Accord de Paris. Ces deux dernières années, les 
émissions carbonées françaises sont reparties à la hausse. 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-ppe-un-debat-brouillonne-par-l-etat,92512 
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