
 

Revue de presse – novembre 2019 
L’action EDF a terminé le mois d’octobre à 9,25€ et le mois de novembre à 9,32€. La publication des résultats 
trimestriels, en ligne avec les prévisions, n’a pas amélioré le cours de l’action qui est resté très volatil. 

9 novembre : Nucléaire: l’édification de six nouveaux EPR coûterait 46 milliards d’euros (l’Opinion) : Le 
Monde a eu accès à une présentation d’EDF nommée « Nouveau nucléaire de France ». Celle-ci a été faite au 
conseil d’administration de l’entreprise en juillet dernier. Le groupe y détaille le coût de construction de six 
nouveaux réacteurs EPR construits par binômes. D’après EDF, pour un financement courant sur une vingtaine 
d’années, il faudrait investir 46 milliards d’euros. Au réacteur, le coût se situerait entre 7,5 milliards et 7,8 
milliards d’euros. Cette somme comprend le démantèlement (400 millions d’euros) et des « incertitudes » 
(500 millions d’euros). L’entreprise semble avoir réduit les coûts de l’important dérapage de l’EPR de 
Flamanville, qui s’établiraient à 12,4 milliards d’euros par réacteur, contre 3,3 milliards d’euros annoncé à 
l’origine. https://www.lopinion.fr/edition/economie/nucleaire-l-edification-six-nouveaux-epr-couterait-46-
milliards-d-202543 

13 novembre : Transition énergétique : le PDG d'EDF renvoie la balle au Gouvernement (Actu 
environnement) : Auditionné par la commission des Affaires économiques du Sénat, Jean-Bernard Lévy a 
répondu à la ministre de la Transition écologique qui lui demandait d'envisager un scénario 100 % énergies 
renouvelables. « Nous continuons à penser que le nucléaire a sa place dans le mix énergétique français en 
2050 », a-t-il déclaré, estimant que l'objectif fixé par la loi (50 % de nucléaire dans le mix électrique en 2035) 
était réaliste. Et d'ajouter, plus tard : « C'est le Gouvernement qui établit des scénarios de transition 
énergétique. EDF s'inscrit dans cette politique énergétique mais ne la détermine pas ». Il a, par ailleurs, 
pointé du doigt certains errements de la politique énergétique française et détaillé les conditions nécessaires 
à la bonne marche de son groupe. https://www.actu-environnement.com/ae/news/edf-transition-
energetique-senat-arenh-34397.php4 

14 novembre : Après le séisme en Ardèche, la centrale nucléaire de Cruas redémarrera en décembre 
(Huffpost) : EDF a abaissé ce jeudi 14 novembre ses perspectives de production nucléaire pour l’année, 
tablant désormais sur un redémarrage des réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas durant la première 
quinzaine de décembre, tout en confirmant ses objectifs financiers 2019. L’électricien avait arrêté la centrale 
à la suite d’un séisme de magnitude 5,4 sur l’échelle de Richter, survenu lundi, qui a surtout frappé Le Teil 
(Ardèche) à une dizaine de kilomètres de là. https://www.huffingtonpost.fr/entry/apres-le-seisme-en-
ardeche-la-centrale-nucleaire-de-cruas-redemarrera-en-decembre_fr_5dcd0e7ae4b0a794d1fad365 

14 novembre : Fermeture de Fessenheim : EDF visé par une plainte pour «aide d'Etat» (Libération) : Le 
réseau d'associations Sortir du nucléaire va intenter une action devant la Commission européenne visant le 
protocole d'indemnisation obtenu par EDF pour l'arrêt de la centrale alsacienne. Les activistes estiment qu'il 
est trop généreux et calculé sur des bases fallacieuses. https://www.msn.com/fr-
fr/actualite/france/fermeture-de-fessenheim-edf-vis%C3%A9-par-une-plainte-pour-%C2%ABaide-
detat%C2%BB/ar-BBWJXt5 

14 novembre : EDF: chiffre d'affaires 9 mois en hausse de 3,4% à 50,94 milliards d'euros (Le Figaro) : EDF a 
réalisé sur les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires en hausse de 3,4% à 50,94 milliards d'euros, 
porté par les activités de production et commercialisation en France. https://www.lefigaro.fr/flash-eco/edf-
chiffre-d-affaires-9-mois-en-hausse-de-3-4-a-50-94-milliards-d-euros-20191114 

19 novembre : Paris 2024 signe avec EDF après avoir disqualifié Total (Le Figaro) : Mardi à Paris, au siège du 
groupe, sa collaboration avec Paris 2024 a été officialisée: l’entreprise devient partenaire premium des Jeux 
olympiques et paralympiques pour une durée de cinq ans. https://www.lefigaro.fr/societes/paris-2024-signe-
avec-edf-apres-avoir-disqualifie-total-20191119 

20 novembre : EDF achève son désengagement dans sa coentreprise nucléaire américaine CENG (Le 
Figaro) : Le géant français de l'électricité EDF a annoncé mercredi qu'il cédait ses 49,99% de parts au sein de 
sa coentreprise nucléaire américaine CENG, achevant un désengagement entamé en 2014. 
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/edf-acheve-son-desengagement-dans-sa-coentreprise-nucleaire-
americaine-ceng-20191120 
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20 novembre : Approvisionnement électrique : des tensions possibles en France en 2022–2023 (Sud-
Ouest) : La sécurité d’approvisionnement électrique doit faire l’objet d’une « vigilance » en 2022–2023, en 
raison notamment de l’arrêt des centrales à charbon, prévient  RTE. Pour cet hiver, l’approvisionnement 
devrait être assuré dans des conditions normales. https://www.sudouest.fr/2019/11/20/approvisionnement-
electrique-des-tensions-possibles-en-france-en-2022-2023-6848571-705.php 

Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande : https://www.rte-france.com/fr/article/bilan-previsionnel 

21 novembre : EDF : baisse exagérée mais visibilité limitée (Le Revenu) : L'activité en France reste 
dynamique et la baisse de l'action depuis le début de l'année semble exagérée. Le tableau d'ensemble, plutôt 
positif, n’est guère en phase avec l’évolution de l’action EDF, qui a perdu 32,9% depuis le début de l’année 
alors que l’indice SBF 120 s’est apprécié de 23,7%. Plombé par de trop nombreuses incertitudes, le titre ne 
parvient pas à regagner du terrain alors même que les dirigeants ont confirmé les objectifs financiers 2019 et 
les ambitions pour 2020. https://www.lerevenu.com/bourse/conseil-du-jour/edf-baisse-exageree-mais-
visibilite-limitee 

22 novembre : L'électricité plus chère faute d'accès au nucléaire (Les Echos) : Ce jeudi, les concurrents 
d'EDF ont déposé leurs demandes d'électricité nucléaire au tarif régulé de l'Arenh. Elles devraient excéder le 
plafond prévu dans la loi, ce qui se traduira automatiquement par une hausse des prix. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/lelectricite-plus-chere-faute-dacces-au-
nucleaire-1149881 

26 novembre : Electricité de France : EDF lève 500 millions d'euros avec une émission obligataire 
hybride(ZoneBourse) : EDF a lancé avec succès le 26 novembre 2019 une émission d’obligations hybrides 
libellées en euros d’un montant de 500 millions d’euros, avec un coupon de 3.00 % et une option de 
remboursement à 8 ans au gré de la Société. https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-
4998/actualite/Electricite-de-France-EDF-leve-500-millions-d-euros-avec-une-emission-obligataire-hybride-
29645876/ 

Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies 
renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de 
transition énergétique : 
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission-d-
enquete-sur-l-impact-economique-industriel-et-environnemental-des-energies-renouvelables-sur-la-
transparence-des-financements-et-sur-l-acceptabilite-sociale-des-politiques-de-transition-
energetique/(block)/RapEnquete 

29 novembre : Electricité de France : Les concurrents d'EDF demandent 147 TWh d'Arenh pour 2020 
(ZoneBourse) : https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-
Les-concurrents-d-EDF-demandent-147-TWh-d-Arenh-pour-2020-29660551/ 

29 novembre : E.ON démantèle l'électricien britannique Npower, des milliers d'emplois menacés 
(Reuters) : Le groupe énergétique allemand E.ON a annoncé vendredi un projet de démantèlement de sa 
filiale en Grande-Bretagne Npower, l’un des principaux distributeurs d’électricité du pays, ce qui, selon un 
syndicat, pourrait menacer jusqu’à 4.500 emplois. E.ON prévoit de gérer les comptes des clients particuliers 
et des PME de Npower à partir de sa propre plate-forme. L’activité auprès des entreprises industrielles et 
commerciales, la seule rentable, sera placée dans une entité distincte. 
https://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN1Y3155 
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