
 

Revue de presse – Mars 2015 

L’action EDF a débuté le mois à 24,7€ et a terminé à 22,34€. Elle a perdu 9,5%  alors que la bourse était en 
hausse de 1,9%, à la suite notamment en début de mois d’annonces gouvernementales sur un 
rapprochement entre EDF et AREVA. 
 
4 mars 2015 : Emmanuel Macron: «Il faut une convergence entre Areva et EDF» (Le FIgaro). Ce mercredi, 
Areva publie ses comptes 2014, en perte de 4,9 milliards d'euros. Dans un entretien au Figaro, le ministre de 
l'Économie, Emmanuel Macron, détaille ses exigences en termes de redressement opérationnel de 
l'entreprise qu'il n'entend pas recapitaliser à ce stade. Il insiste sur la nécessité de refondre la relation entre 
EDF et Areva, le cas échéant «jusqu'à un rapprochement, y compris capitalistique». 
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/03/04/20005-20150304ARTFIG00028-emmanuel-macron-il-faut-une-
convergence-entre-areva-et-edf.php 
 
9 mars 2015 : Nucléaire : Royal conditionne la fermeture de Fessenheim à l’ouverture de Flamanville (Le 
Monde) L’avenir de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) continue de susciter l’interrogation. La 
ministre de l’écologie, Ségolène Royal, a précisé, lundi 9 mars sur BFM-TV, que la fermeture de la plus 
ancienne centrale française se fera lorsque l’EPR de Flamanville (Manche) sera ouvert. Un chantier qui ne 
cesse d’accuser des retards, son ouverture ayant été repoussée par EDF à 2017. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/03/09/segolene-royal-conditionne-la-fermeture-de-
fessenheim-a-l-ouverture-de-flamanville_4589981_1653054.html  
 
10 Mars 2015 : L’action EDF reprend des couleurs, la fusion avec Areva est écartée (Capital) : Après six 
séances de baisse consécutive, le titre EDF reprend enfin le chemin de la hausse. En annonçant que la fusion 
de l’électricien avec Areva n’aurait pas lieu, Emmanuel Macron a rassuré les investisseurs. L’heure est rebond 
pour le titre EDF (EDF 22.74 +2.13%) et c’est grâce à une petite phrase prononcée par le ministre de 
l’Economie. En déclarant « ce n'est pas EDF qui va redresser Areva » et contredisant ainsi la ministre 
Ségolène Royal,  Emmanuel  Macron a rassurait les investisseurs qui redoutaient que l’électricien ne soit 
contraint d’utiliser sa trésorerie pour renflouer le spécialiste du nucléaire. Cette annonce permet ainsi au 
titre EDF d’inscrire la plus forte hausse du CAC 40 ce mardi, gagnant près de 4%. Ce n’est toutefois qu’une 
maigre consolation pour les actionnaires qui ont vu le cours de leur titre chuter de plus de 10% au cours des 
six dernières séances. Pour autant, un partenariat entre EDF et Areva semble bel et bien se dessiner puisque 
le ministre de l’Economie a évoqué un rapprochement possible « sur le plan commercial, opérationnel et 
industriel ». 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/l-action-edf-reprend-des-couleurs-la-fusion-avec-areva-est-ecartee-
1018540/?google_editors_picks=true 
 
11 Mars 2015 : Electricité : des députés demandent à EDF un « changement de logiciel » (Les Echos) : 
Tandis que le nouveau PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, travaille à sa feuille de route stratégique, le rapport de 
la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les tarifs de l’électricité, publié ce mardi et adopté à 
l’unanimité, suggère à l’électricien un « changement de logiciel ». Avec un tarif réglementé de l'électricité en 
hausse de 30 % depuis 2007 -après toutefois une longue période de baisse-, attaqué en justice à de multiples 
reprises par des concurrents parvenant difficilement à trouver leur place, le dispositif est « en bout de 
course » et doit donc être réformé, juge la rapporteure de la commission d’enquête, la députée PS Clotilde 
Valter (Calvados). 
D’autant qu’EDF n’en a guère tiré avantage ces dernières années : doté d’une vision « court-termiste », l’Etat, 
actionnaire à 85 % de l’électricien public « a tour à tour considéré EDF, soit comme une vache à lait, soit 
comme un pompier », juge le rapport, mettant finalement EDF « au pied du mur ». L’amélioration de 
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l’équation financière d’EDF, plaide le rapport, passe toutefois davantage par la baisse de ses coûts, un 
partage de ses investissements ou une augmentation de capital que par des hausses de tarif. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204216327066-electricite-des-
deputes-demandent-a-edf-un-changement-de-logiciel-1100737.php?bdw5v11DYhW8qD2i.99 
 
11 Mars 2015 : Les géants allemands de l’énergie en crise profonde (Le Monde) : Sur le marché allemand de 
l’énergie conventionnelle, la crise est plus radicale que les prévisions les plus pessimistes ne le laissaient 
imaginer. Le géant de l’électricité E.ON a annoncé, mercredi 11 mars, une perte de 3,1 milliards d’euros pour 
l’année 2014, la plus importante de son histoire, et une nouvelle baisse de son résultat opérationnel de 17 %. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/11/les-geants-allemands-de-l-energie-en-crise-
profonde_4591305_3234.html 
 
20 Mars 2015 : L'Etat ouvert à une prolongation du parc nucléaire (Capital) : Le gouvernement a acté que la 
durée de vie d'une partie au moins du parc nucléaire français pourrait être prolongée au-delà de quarante 
ans et ouvre la voie à un allongement de la durée d'amortissement des centrales, rapporte vendredi Les 
Echos. L'enjeu financier est considérable pour le groupe dans la mesure où un amortissement de ses 
centrales françaises sur une durée plus longue que 40 ans aurait mécaniquement pour effet d'améliorer ses 
comptes. 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/l-etat-ouvert-a-une-prolongation-du-parc-nucleaire-1024508 
 
22 Mars 2015 : Fukushima : ce rapport sanitaire que les médias oublient (Contrepoints) : Le rapport 
IRSN, OMS, UNSCEAR met en évidence qu’aucun des 9 décès des employés de la centrale ne serait imputable 
à l’accident. 
http://www.contrepoints.org/2015/03/22/201991-fukushima-ce-rapport-sanitaire-que-les-medias-oublient 
 
23 Mars 2015 : La panne boursière d’EDF et de GDF-Suez se poursuit (Les Echos) : C’est ce qui s’appelle 
manquer d’énergie ! Depuis le début de l’année, EDF et GDF Suez affichent les deux plus mauvaises 
performances du CAC 40 : +0,48 pour EDF et - 2,9 % pour GDF Suez, à comparer au + 17,53 % du CAC. Et le 
désamour ne date pas d’hier.. EDF (-39,3 % depuis 2010) et GDF (-32,4 %) apparaissent en effet dans le flop 5 
des plus mauvaises performances du CAC 40 depuis 5 ans. Dans le même temps, la Bourse de Paris a regagné 
près de 29 % !  Pourquoi les investisseurs boudent-ils ces deux géants de l’énergie? D’abord, c’est tout le 
secteur qui souffre en Europe. Leur lien avec l’Etat actionnaire peut aussi rebuter certains actionnaires. Ceux-
ci ont d’ailleurs vivement réagi aux rumeurs de rapprochement entre EDF et Areva. Cela fait beaucoup pour 
deux groupes qui ont pourtant enregistré des résultats 2014 conformes aux attentes et qui offrent, qui plus 
est, un confortable rendement : 5,3 % brut pour GDF Suez, 5,45 % pour EDF.  
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0204247092794-la-panne-boursiere-dedf-et-
de-gdf-suez-se-poursuit-1104618.php 
 
27 Mars 2015 : EDF pourrait s'emparer des activités "réacteurs" d'Areva (Challenges) : Cette option aurait 
les faveurs du ministre de l'Economie, alors qu'Areva est actuellement en grande difficulté financière. EDF 
pourrait prendre une participation dans une large partie des activités d'Areva, à savoir le périmètre de l'ex-
Framatome. 
http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20150327.CHA4344/edf-pourrait-s-emparer-des-
activites-reacteurs-d-areva.html?xtor=RSS-83 
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