
 

Revue de presse – octobre 2018 
L’action EDF a terminé le mois de septembre à 15,12€. Elle a terminé le mois d’octobre à 14,89€ dans un 

contexte de baisse du marché des actions. 

10 octobre : Electricité: quand Jean-Bernard Lévy recadre le gouvernement sur la consommation 

(Challenges) : A la veille de la programmation pluriannuelle de l’énergie, EDF manifeste son 

mécontentement. L’électricien regrette que le gouvernement ait écarté d’emblée le scénario d’une hausse 

de la consommation d’électricité. https://www.challenges.fr/energie-et-environnement/pour-edf-la-

consommation-d-electricite-peut-repartir_618497 

10 octobre : EDF veut brancher les voitures électriques européennes (La Tribune) : L'énergéticien français a 

dévoilé une stratégie visant à déployer des bornes sur ses marchés d'Europe de l'Ouest (France, Royaume-

Uni, Italie, Belgique). Il vise une part de marché de 30% des 600.000 voitures électriques qui seront en 

circulation en 2022. Ce plan dévoilé ce mercredi constitue le troisième en faveur de la transition énergétique 

présenté par l'entreprise, détenue à près de 84% par l'État. EDF avait déjà précisé ses ambitions dans le 

domaine du solaire et le stockage. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-

environnement/edf-veut-brancher-les-voitures-electriques-europeennes-793494.html 

15 octobre : Intermittence et flexibilité sur les marchés électriques (La Tribune) : La Toulouse school of 

economics a analysé l’impact des énergies renouvelables sur les prix de l’électricité. Les auteurs en déduisent 

que la transition énergétique ne fait donc que commencer. La pénétration d'énergies renouvelables 

intermittentes subventionnées nous oblige à repenser la rémunération des énergies conventionnelles pour 

qu'elles assurent l'offre complémentaire d'électricité. 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/intermittence-et-flexibilite-sur-les-marches-electriques-

794004.html 

15 octobre : Macron a-t-il un agenda caché pour le secteur de l'énergie ? (Reuters) : Emmanuel Macron a-t-

il en tête un vaste projet pour les grands énergéticiens français ? La question alimente en tout cas les 

conversations des professionnels depuis plusieurs mois, sur fond de réflexions sur l’architecture d’EDF et sur 

la stratégie d’ENGIE. Du côté d’EDF, la hausse des prix de marché de l’électricité depuis le printemps rend la 

révision du modèle du groupe moins urgente mais ne règle pas ses problèmes de fond, en particulier le poids 

de sa dette et la nécessité de financer de lourds investissements dans le parc nucléaire français - existant et 

futur - et dans la transition énergétique. https://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN1MP0GM-

OFRBS 

17 octobre : L’État prêt à suivre les propositions d'EDF sur le nucléaire (BFM business) : Les scénarios de 

politique énergétique sont débattus ce mercredi en conseil des ministres. Le gouvernement semble favorable 

à ne fermer aucun autre réacteur que Fessenheim avant 2029, comme EDF le préconise. 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/france/l-etat-pret-a-suivre-les-propositions-d-edf-sur-le-nucleaire-

1545617.html 

18 octobre : La « question nucléaire » passe-t-elle par une scission d'EDF ?(Les Echos) : L'idée de séparer le 

nucléaire des autres activités d'EDF refait surface au moment où le gouvernement s'apprête à dévoiler sa 

feuille de route énergétique. Pérenniser le choix nucléaire, quels qu'en soient les contours, passe-t-il par une 

réforme du statut d'EDF ? Certains le pensent mais il faut alors préciser les voies possibles. 
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https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0302427902972-la-question-nucleaire-passe-t-elle-par-une-

scission-dedf-2214763.php 

19 octobre : Électricité : 10 associations professionnelles européennes tirent la sonnette d’alarme 

(Contrepoint) : Le 9 octobre 2018,  10 associations nationales de compagnies d’électricité de 10 pays 

européens1 ont signé à Berlin une déclaration commune pour avertir de la fragilisation de la sécurité 

d’approvisionnement d’électricité en Europe dans un futur proche. 

https://www.contrepoints.org/2018/10/19/328100-electricite-10-associations-professionnelles-

europeennes-tirent-la-sonnette-dalarme 

22 octobre : EDF renonce à la centrale de Fessenheim (Le Figaro) : Le groupe n'envisage pas de conduire les 

travaux et les études nécessaires pour prolonger de dix ans le fonctionnement de Fessenheim 1 et 2. Lundi, 

l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a averti que les deux réacteurs devront cesser de fonctionner au plus 

tard en 2020 et 2022 respectivement. http://www.lefigaro.fr/societes/2018/10/22/20005-

20181022ARTFIG00234-edf-renonce-a-la-centrale-de-fessenheim.php 

23 octobre : Pas de pénurie d’électricité prévue la semaine prochaine (Le Soir- Belgique) : Actuellement, 

seul un réacteur nucléaire, Doel 3, est disponible en Belgique. Les six autres réacteurs sont à l’arrêt pour des 

entretiens ou des problèmes. En raison de l’indisponibilité des centrales, il pourrait y avoir un risque de 

pénurie durant l’hiver en Belgique. Les autorités tentent d’obtenir des mégawatts supplémentaires en 

appliquant plusieurs mesures (importation, augmentation de la capacité des centrales à gaz, etc). 

https://www.lesoir.be/186133/article/2018-10-23/pas-de-penurie-delectricite-prevue-la-semaine-prochaine 

24 octobre : France: La programmation de l'énergie (PPE) pas encore arbitrée (Reuters) : La programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE), feuille de route de l’Etat en la matière pour les dix prochaines années, est en 

phase de “finalisation” et sera dévoilée “à l’automne”, a-t-on déclaré mercredi à l’Elysée. Le président de la 

République doit réunir dans l’après-midi une trentaine de personnes, dont des dirigeants d’entreprises et 

d’organismes de recherche, pour une “séance de travail” consacrée à la question de l’énergie. 

https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1MY1DU-OFRTP 

30 octobre : Electricité de France : EDF finalise la cession de sa participation au capital de Dunkerque 

LNG(Zone Bourse) : Suite à l'obtention des autorisations réglementaires requises, le Groupe EDF annonce 

avoir réalisé ce jour la cession de sa participation au capital du terminal méthanier de Dunkerque. Les 

modalités décrites dans le communiqué du 29 juin dernier sont inchangées et l'opération a été réalisée sur la 

base d'une valeur d'entreprise moyenne de 2,4 milliards d'euros de la société Dunkerque LNG. Elle contribue 

à une diminution de l'endettement financier net du Groupe EDF à hauteur de 1,5 milliards d'euros. Le 

montant exécuté du plan de cession du Groupe est ainsi porté à 9,6 milliards d'euros pour un objectif de 10 

milliards d'euros. L'objectif de finaliser ce plan d'ici la fin 2018 est confirmé. 

https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-EDF-finalise-la-

cession-de-sa-participation-au-capital-de-Dunkerque-LNG-27513761/ 
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