
 

Revue de presse – novembre 2018 
L’action EDF a terminé le mois d’octobre à 14,89€ et le mois de novembre à 14,51€. Le marché des actions a 

subi également une baisse durant cette période à cause des incertitudes sur le commerce international. Ce 

mois de novembre est surtout marqué par la présentation de la PPE par le Président de la République, le 27 

novembre, puis par l’annonce par la CRE du volume d’électricité demandé au tarif ARENH.  

8 Novembre : Barrage Nachtigal: accord définitif entre EDF, la Banque mondiale et le Cameroun 

(Boursorama) : EDF, la Banque mondiale et le gouvernement camerounais ont signé jeudi les accords 

"engageants et définitifs" pour la construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal, près de la capitale 

du pays Yaoundé, a annoncé le groupe français dans un communiqué. 

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/barrage-nachtigal-accord-definitif-entre-edf-la-banque-

mondiale-et-le-cameroun-abf20fa5ebe2fa541953c4b6e13d7327 

13 Novembre : Basculer vers l’électrique ne sauve pas du changement climatique, estime l’AIE (Le 

Monde) : L’Agence internationale de l’énergie a présenté, mardi, son rapport annuel. L’accord de Paris ne 

sera pas respecté si le courant provient toujours de centrales à charbon ou à gaz. Selon les projections de 

l’Agence, les investissements en faveur de la mobilité électrique et du chauffage électrique pourraient 

amener à une augmentation de 60 % à 90 % de la demande mondiale en électricité. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/13/basculer-vers-l-electrique-ne-sauve-pas-du-

changement-climatique_5382848_3234.html 

20 Novembre : Édouard Philippe signe pour 10 milliards d’euros de contrats avec le Vietnam (Le journal 

économique) : Reçu par son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, Édouard Philippe n’a pas boudé son 

plaisir de réussir à conclure de nombreux deals d’envergure avec le Vietnam. EDF n’est pas repartie les mains 

vides puisque le groupe énergétique français a paraphé un memorandum d’accord pour la construction 

d’une centrale électrique au gaz, alimenté en GNL. Un projet qui se chiffre à plus de 1,3 milliards d’euros 

dans lequel EDF prévoit d’investir 438 millions d’euros. 

https://www.lejournaleconomique.com/2018/11/20/edouard-philippe-10-milliards-euros-vietnam/ 

25 Novembre : La 1ère centrale nucléaire du monde arabe bénéficiera de l’expertise d’EDF (Le monde de 

L’énergie) : L’énergéticien EDF et son homologue émirati Nawah ont officialisé le 22 novembre la signature 

d’un accord-cadre de longue durée portant sur la première centrale nucléaire déployée aux Émirats Arabes 

Unis. https://www.lemondedelenergie.com/centrale-nucleaire-abou-dhabi-edf/2018/11/25/ 

29 Novembre : Nucléaire, fossiles, renouvelables… ce qu’il faut retenir de la PPE (Industries et 

Technologies) : Le Président de la République E. Macron et le Ministre de la transition écologique et solidaire 

F. de Rugy ont présenté mardi 27 novembre 2018 leur programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Pour 

atteindre l'objectif de réduction à 50% de la part du nucléaire dans le mix énergétique en 2035, le 

gouvernement entend fermer 14 réacteurs nucléaires sur les 58 présents en France. Alors qu’elles ont 

représenté 17% de la production électrique nationale en 2017, les énergies renouvelables doivent atteindre 

40% en 2030. https://www.industrie-techno.com/nucleaire-fossiles-renouvelables-ce-qu-il-faut-retenir-de-

la-ppe.54469 
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29 Novembre : France, Le cap sur l'électricité, "excellente nouvelle" pour EDF (Investir) : La place accordée 

à l'électricité dans la feuille de route de la France en matière d'énergie est une "excellente nouvelle" pour 

EDF, a estimé son PDG Jean-Bernard Lévy dans un courriel envoyé aux salariés de l'électricien public. "Ce 

projet de PPE fait clairement de l'électricité l'énergie de l'avenir. C'est une excellente nouvelle pour EDF dont 

l'électricité est le cœur de métier et le domaine d'excellence". "Nous avons été entendus et le gouvernement 

a indiqué rechercher une nouvelle régulation qui devra à la fois prémunir les consommateurs contre de trop 

fortes hausses de prix de marché et préserver les intérêts économiques d'EDF", selon Jean-Bernard Lévy. 

Jean-Bernard Lévy, 63 ans, a été nommé PDG d'EDF en novembre 2014. Son mandat actuel s'achèvera en mai 

2019. https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/france-le-cap-sur-l-electricite-excellente-nouvelle-pour-

edf-1809248.php 

29 Novembre : Les concurrents d'EDF ont demandé 132,93 TWh d'arenh pour 2019, selon la CRE (Usine 

Nouvelle) : Les concurrents d'EDF ont demandé 132,93 térawatts-heure (TWh) d'électricité d'origine 

nucléaire au groupe public pour 2019 à l'occasion d'un guichet de souscription relatif à l'Accès régulé à 

l'électricité nucléaire historique (Arenh), a annoncé jeudi la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Le 

plafond législatif fixe à 100 TWh par an la quantité d'électricité allouée aux fournisseurs au prix de 42 euros 

le MWh. "Conformément à sa mission la CRE a donc procédé à la répartition de ce volume de 100 TWh au 

prorata des demandes des fournisseurs à l'exception des filiales d'EDF qui ont été intégralement écrêtées", a 

précisé le régulateur dans un communiqué. https://www.usinenouvelle.com/article/les-concurrents-d-edf-

ont-demande-132-93-twh-d-arenh-pour-2019-selon-la-cre.N776679 

29 Novembre : Quelle hausse pour les tarifs de l'électricité en 2019 ?(Le Figaro) : Selon Le Parisien, la 

hausse pourrait être de 2,3 % en 2019 et de 3,3 % en 2020 indique Le Parisien. De son côté, l'Opinion indique 

que l'application de la formule réglementaire devrait théoriquement aboutir à une hausse de 3 % à 4 % du 

prix payé par plus de 25 millions de foyers. http://www.lefigaro.fr/conso/2018/11/29/20010-

20181129ARTFIG00219-face-a-la-grogne-le-gouvernement-va-t-il-reculer-sur-la-hausse-des-tarifs-de-l-

electricite.php 

29 Novembre : Le scénario de l’Etat pour réformer EDF(BFM Business) : Le gouvernement a demandé à EDF 

de réfléchir à l'évolution de son périmètre. Edouard Philippe n'exclut pas que l'Etat monte au capital. En 

réalité, l'électricien a déjà un plan dans ses cartons. Il prévoit une nationalisation du nucléaire et une 

privatisation des énergies renouvelables. Reste toutefois pour l’entreprise et son actionnaire à 84% à régler 

deux problèmes. D’abord, celui de la dette de 37 milliards d’euros. Dans quelle entité la placer ? Le nucléaire 

nationalisé ou les énergies renouvelables privatisées ? Il faudra également convaincre Bruxelles des bienfaits 

de ce projet. https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-scenario-de-l-etat-pour-reformer-edf-

1576506.html 
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