
 

Revue de presse – mars 2019 
L’action EDF a terminé le mois de février à 12,77€ et celui de mars à 12,19€. Il a baissé alors que le CAC40 est 

en augmentation de plus de 2% sur le mois. Il est toujours affecté par les prévisions financières pour 2019. 

8 Mars : Concessions hydroélectriques : la France mise en demeure par l'UE (Actu Environnement) : La 

France s'est à nouveau fait taper sur les doigts par la Commission européenne concernant l'ouverture à la 

concurrence des barrages hydroélectriques. L'institution a adressé une lettre de mise en demeure pour que 

les marchés publics dans le secteur de l'énergie hydroélectrique soient attribués et renouvelés dans le 

respect du droit de l'UE. La France n'est pas la seule dans ce cas. L'Autriche, l'Allemagne, la Pologne, le 

Portugal, la Suède, l'Italie et le Royaume-Uni sont également visés par une procédure d'infraction. La France 

dispose désormais de 2 mois pour répondre aux arguments avancés par la Commission. https://www.actu-

environnement.com/ae/news/Concessions-hydroelectriques-France-mise-demeure-UE-33040.php4 

12 Mars : Loi énergie : pourquoi le gouvernement revoit sa copie (La Dépêche) : La loi sur la programmation 

pluriannuelle de l'énergie (PPE), censée définir les ambitions de la France en matière de transition 

énergétique, n'a pas été dévoilée hier en conseil des ministres, comme prévu initialement. Le gouvernement, 

qui peine à convaincre sur ses ambitions climatiques, a décidé de revoir sa copie sur la loi énergie en la 

reportant. Le gouvernement va donc réintroduire des objectifs précis de réduction d'émissions de gaz à effet 

de serre en plus de l'atteinte de la «neutralité carbone» en 2050, c'est-à-dire entre les émissions de CO2 et 

leur retrait de l'atmosphère. https://www.ladepeche.fr/2019/03/12/loi-energie-pourquoi-le-gouvernement-

revoit-sa-copie,8063116.php 

20 Mars : Electricité : le record de production par les éoliennes battu le 14 mars est un faux espoir 

(Atlantico) : Le 14 mars dernier, le parc éolien français aurait atteint un record en produisant 18% de la 

consommation nationale, selon RTE, ce qui serait le résultat des vents forts constatés ce jour. 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3568576/electricite--le-record-de-production-par-les-eoliennes-battu-

le-14-mars-est-un-faux-espoir-tristan-kamin 

22 Mars : La hausse des tarifs de l'électricité s'appliquera à la mi-2019 (Le Figaro) : L'augmentation des 

tarifs réglementés, recommandée par la CRE, sera inévitable, a fait comprendre ce vendredi le ministre de 

l'Écologie. Elle pourrait atteindre près de 6%. http://www.lefigaro.fr/conso/2019/03/22/20010-

20190322ARTFIG00031-la-hausse-des-tarifs-de-l-electricite-s-appliquera-a-la-mi-2019.php 

25 Mars : Transition énergétique : la planète marque le pas (La Tribune) : Si l’accès à l’énergie pour tous a 

progressé dans le monde, en revanche elle est devenue globalement moins abordable et le mix mondial n’a 

pas enregistré de progrès en matière environnementale, comme le révèle l’édition 2019 de l’index de 

transition énergétique publié par le forum économique mondial. https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/industrie/energie-environnement/transition-energetique-la-planete-marque-le-pas-811933.html 

Rapport de l’agence internationale de l’énergie : https://www.iea.org/geco/ 

27 Mars : Economies d'énergie : l'Etat part en guerre contre les fraudes (Les Echos) : Le projet de loi sur 

l'énergie prévoit de renforcer le dispositif de contrôle des certificats d'économies d'énergie. Un dispositif qui 

devrait coûter 9 milliards d'euros au secteur sur 2018-2020. https://www.lesechos.fr/industrie-

services/energie-environnement/economies-denergie-letat-part-en-guerre-contre-les-fraudes-1004110 

29 Mars : Electricité de France : Contrat de liquidité (ZoneBourse) : EDF et ODDO BHF ont conclu un 

nouveau contrat de liquidité, entré en vigueur le 28 mars 2019. https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-

DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-Contrat-de-liquidite-28262760/ 
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