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L’action EDF a débuté le mois à 27,59€. Le 6 mai, le Groupe annonce un CA du premier trimestre en 

recul de 3,9% à cause de la douceur de la température. 

1er mai 2014 : Prix de l’énergie – avantage France (Entreprendre). La revue Entreprendre a réalisé 

un long dossier mettant en évidence l’avantage du mix énergétique actuel pour les français et pour 

leurs entreprises.  

http://www.entreprendre.fr/ 

 

8 mai 2014 - Fermeture de Fessenheim : une facture exorbitante (L’Opinion) : Lors de l’audition 
d’Henri Proglio, le 6 juin devant l’Assemblée Nationale, François Brottes, président PS de la 
commission d’enquête, a toutefois indiqué que « le conseil général du Haut-Rhin avait évoqué un 
montant compris entre 1 et 2 milliards d’euros pour l’indemnisation des partenaires suisses et 
allemands ». Estimation confirmée par le conseil général, ce qui signifie qu’au total, l’Etat, bien 
qu’actionnaire à hauteur de 84,5% d’EDF, devrait débourser entre trois et six milliards d’euros ! 
Hervé Mariton estime pour sa par part que le montant peut même atteindre10 milliards d’euros. 
http://www.lopinion.fr/8-mai-2014/fermeture-fessenheim-facture-exorbitante-12092 
 

6 mai 2014 : EDF conditionne les 55 milliards d’euros d’investissements dans le nucléaire à la durée 

de vie des centrales nucléaires (Les Echos) : Le PDG d'EDF, Henri Proglio, a annoncé que la mise en 

œuvre du programme d'investissement dit "du grand carénage" dépendra de l'allongement de la 

durée de vie des centrales nucléaires. Ce plan d'investissement représente un total de 55 milliards 

d'euros. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203481329219-

nucleaire-edf-conditionne-55-milliards-d-investissement-a-la-prolongation-des-centrales-669042.php 

 

13 mai 2014 : Areva: la Cour des comptes accable la gestion Lauvergeon (Le Monde) : La Cour des 

comptes a passé au crible la gestion du groupe nucléaire Areva entre 2006 et 2012, et les conclusions 

de son rapport préliminaire, révélé par Les Echos dans son édition du 13 mai, sont très sévères pour 

son ancienne présidente, Anne Lauvergeon.  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/05/13/areva-la-cour-des-comptes-accable-la-

gestion-lauvergeon_4415849_3234.html 

 

17 mai 2014 : Assemblée générale d’EDF (Investir) – Le mandat du PDG en jeu en Novembre.  

 

20 mai 2014 : Nucléaire Le scénario du gouvernement fait peser une menace sur le parc tricolore 

(Les Echos)-  Le gouvernement table sur une hausse modeste de 0,4%/an de la consommation 



 

d’électricité.  Ce niveau de croissance ne permet pas de respecter l’objectif de baisse de la part du 

nucléaire à 50 % (contre 73,3 % l’an dernier) dans la production électrique... à moins de réduire la 

capacité nucléaire. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203510708255-

nucleaire-le-scenario-du-gouvernement-fait-peser-une-menace-sur-le-parc-tricolore-672308.php 

21 mai 2014 : Barrages : Paris propose une concurrence sous condition (Les Echos)- Le 

gouvernement négocie avec Bruxelles l’ouverture des concessions hydroélectriques  et défend la 

prolongation des concessions. 

 

22 mai 2014 : Ségolène Royal contribue à faire baisser le cours de l’action EDF (Le Figaro) - 

L’intervention mercredi de la ministre de l’Énergie devant les députés - évoquée jeudi dans une note 
de Morgan Stanley - a contribué à faire plonger le cours de l’électricien. À la Bourse de Paris, celui-ci 
a abandonné 4,61 % à la clôture, à 27,31 euros. 
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/segolene-royal-contribue-a-faire-baisser-le-

cours-de-l-action-edf-1070989 

 

27 mai 2014 : Nucléaire : le coût de production a progressé de 20,6 % depuis 2010 (Les Echos)- La 

Cour des comptes estime à 59,8 euros le mégawattheure (MWh) en 2013 le coût de production 

moyen des 19 centrales nucléaires françaises, ce qui représente une hausse de 20,6% (en euros 

courants) par rapport aux 49,6 euros de 2010, 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203525675416-

nucleaire-le-cout-de-production-a-progresse-de-20-6-depuis-2010-674005.php 

 

27 mai 2014 : Factures du nucléaire : l’alerte de la Cour des comptes (Le Monde) - 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/05/27/facture-du-nucleaire-l-alerte-de-la-cour-des-
comptes_4426678_3234.html  
 

27 mai 2014 : Nucléaire Bercy dément tout projet de cession de parts d’EDF (Libération)-  La CFE 

CGC avait annoncé un projet de cession de 15% du capital d’EDF. Bercy dément. 

http://www.liberation.fr/economie/2014/05/27/l-etat-s-appreterait-a-ceder-15-d-edf-affirme-la-cfe-

cgc_1028008 

 


