
 

 

Revue de presse – Janvier 2022 

L’action EDF a terminé l’année 2021 à 10,33€ et le mois de janvier à 8,5€. Cette baisse est liée à l’annonce 
par le ministre de l’économie, le 13 janvier, d’une hausse de l’ARENH à 120 TWh ce qui oblige EDF à vendre à 
perte 20TWh. Le cours de l’action a perdu 25% dans la journée. Les prix de l’électricité restent élevés : le prix 
à terme pour 2023 est à 152€/MWh et le prix du CO2 proche de 90€/tonne. 

4 janvier : Le gaz et le nucléaire dans le label "vert" de l'UE, une aubaine pour EDF et Engie (La Tribune) : 
Après des mois de tractations et une Commission européenne sous pression, le gaz et le nucléaire se sont 
finalement invités dans le projet de taxonomie « verte » de Bruxelles, une classification qui doit séparer les 
activités « durables » des autres afin d’orienter les flux financiers vers les premières. De quoi permettre à ces 
deux filières historiques de mieux entrevoir l’avenir, en attirant des capitaux nécessaires à leur survie. Mais la 
reconnaissance par Bruxelles de leur rôle dans la préservation du climat est loin de faire l’unanimité, et 
pourrait encore aviver les tensions entre les Vingt-Sept. https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/transitions-ecologiques/le-gaz-et-le-nucleaire-dans-le-label-vert-de-l-ue-une-aubaine-pour-edf-et-
engie-899478.html 

4 janvier : Éolien en mer. La concertation pour le parc Centre Manche 2 débute (Ouest-France) : En 2020, il 
y a eu une concertation publique pour le premier volet du parc éolien en Centre-Manche, au large de 
Barfleur (Manche). L’appel d’offres a été lancé et le lauréat de ce futur parc d’1GW sera connu à la fin 2022. 
Du 3 janvier au 7 mars 2022, vient le moment pour le public de s’exprimer sur le projet « Centre Manche 2 » 
qui envisage d’implanter un deuxième parc d’1,5 GW dans la même zone. https://www.ouest-
france.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-50100/eolien-en-mer-la-concertation-pour-le-deuxieme-parc-
en-centre-manche-debute-e754202a-6cc4-11ec-9358-fadecc207d8a 

5 janvier : Electricité : la France compte sur ses centrales à charbon pour passer l'hiver (Les Echos) : Les 
risques qui pèsent sur l'approvisionnement en électricité forcent le gouvernement à réagir. Le ministère de la 
Transition écologique a ainsi rédigé un projet de décret devant permettre d'augmenter, temporairement, la 
production d'électricité des centrales à charbon de l'Hexagone. Depuis le 1er janvier, celles-ci sont 
normalement limitées à un seuil d'émission de gaz à effet de serre équivalent à environ 700 heures de 
fonctionnement sur l'année. Un niveau fixé dans la loi énergie climat afin de pousser les centrales à charbon 
à fermer. Le projet de décret prévoit d'élever ce seuil à 1.000 heures début 2022. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/electricite-la-france-compte-sur-ses-
centrales-a-charbon-pour-passer-lhiver-1376949 

5 janvier : Flambée des prix de l'électricité: des centaines de milliers de clients de retour chez EDF (BFM) : 
Le groupe qui perdait près d'un million de clients par an depuis six ans a gagné 250.000 abonnés depuis le 
début de la crise énergétique. Le groupe a profité des difficultés des petits fournisseurs comme E.Leclerc, 
CDiscount, Mint ou Mega Energie qui ont été contraint d'augmenter fortement leurs prix pour répercuter la 
hausse des prix de marché. Un scénario qu'EDF a aussi connu en Grande-Bretagne où une dizaine de petits 
fournisseurs ont fait faillite. https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/flambee-des-prix-de-l-
electricite-des-centaines-de-milliers-de-clients-de-retour-chez-edf_AV-202201050279.html 

7 janvier : EDF ferme la centrale nucléaire écossaise Hunterston B après 46 ans d'activité (Usine Nouvelle) : 
EDF a déclaré que fermait comme prévu, vendredi 7 janvier, la centrale nucléaire écossaise de Hunterston B, 
en service depuis 46 ans. Si la centrale devait initialement rester en activité jusqu’en 2023, des fissures 
repérées en 2018 dans les briques du dernier réacteur en activité ont eu raison de ce calendrier. 
https://www.usinenouvelle.com/article/edf-ferme-la-centrale-nucleaire-ecossaise-hunterston-b-apres-46-
ans.N1174127 

7 janvier : Electricité : bras de fer entre le gouvernement et EDF pour réduire la facture des Français 
(Libération) : Bruno Le Maire, en présentant ses vœux à la presse, a insisté sur un sujet «politiquement 
dangereux» qui occupe Bercy «nuit et jour» depuis deux semaines : comment contrer l’explosion des prix de 
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l’énergie ? «Si nous ne trouvons pas de solution dans les jours qui viennent sur les prix de l’électricité, les 
Français verront fin janvier une augmentation de 35 % à 40 % de leur facture d’électricité et beaucoup 
d’entreprises électro-intensives, voire tout simplement des personnes qui utilisent leur four électrique 
comme un artisan boulanger, seront en très grande difficulté économique. Ce sont des milliers d’emplois qui 
sont menacés », s’est-il inquiété. https://www.liberation.fr/economie/electricite-bras-de-fer-entre-le-
gouvernement-et-edf-pour-reduire-la-facture-des-francais-20220107_OJATVAINYVCU7NOMGUJ63GPOSU/ 

12 janvier : EDF: nouveau retard et des surcoûts pour l'EPR de Flamanville, démarrage repoussé à 2023 
(AFP) : EDF a annoncé mercredi de nouveaux retards et surcoûts pour le réacteur nucléaire de nouvelle 
génération EPR en construction à Flamanville (Manche), dont le démarrage est repoussé à l'an prochain, en 
raison notamment de la pandémie de Covid-19. "La date de chargement du combustible est décalée de fin 
2022 au second trimestre 2023. L'estimation du coût à terminaison passe de 12,4 milliards d'euros à 12,7 
milliards", indique le groupe dans un communiqué. https://www.boursorama.com/bourse/actualites/edf-
nouveau-retard-et-des-surcouts-pour-l-epr-de-flamanville-demarrage-repousse-a-2023-
14d77e5d58087ef89497bd89edbb0ff4?symbol=1rPEDF 

13 janvier : Nouveau coup pour pour EDF : la centrale de Penly à son tour touchée par un problème de 
corrosion (La Tribune) : Après avoir détecté un défaut de corrosion dans les centrales de Civaux et de Chooz, 
EDF a découvert une anomalie similaire sur l'un des deux réacteurs de Penly. Ce dernier appartient pourtant 
à un palier différent, avec pas moins de 12 réacteurs pour une puissance de 15,6 GW. De quoi nourrir les 
craintes sur la disponibilité future du parc nucléaire existant, dont l'Hexagone dépend pour produire son 
électricité. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/nouveau-coup-
dur-pour-edf-la-centrale-de-penly-a-son-tour-touchee-par-une-anomalie-901942.html 

14 janvier : Prix contrôlés par l'État, production étranglée... EDF s'écroule en Bourse, JPMorgan conseille la 
recapitalisation (La Tribune) : La conjonction d'une exigence de l'État (qui possède 83% du capital) 
d'augmenter le volume d'électricité vendue à prix très réduit aux fournisseurs alternatifs (pour ménager le 
pouvoir d'achat des consommateurs) et, d'autre part, de problèmes techniques réduisant le volume produit 
(ce qui empêche l'énergéticien d'engranger le bénéfice des hauts prix actuels du marché), place 
l'énergéticien français dans une situation financière intenable. Dès l'ouverture, à la Bourse de Paris, le cours 
de l'action effectuait un plongeon abyssal. La situation est telle que la nécessité d'une recapitalisation est 
évoquée. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/prix-controles-par-
l-etat-production-etranglee-edf-s-ecroule-en-bourse-jpmorgan-conseille-la-recapitalisation-901965.html 

18 janvier : EDF : les syndicats appellent à la grève pour lutter contre le "pillage" du groupe (La Tribune) : 
L'intersyndicale d'EDF appelle à la grève le 26 janvier pour protester contre le "pillage" du groupe public, 
après la décision du gouvernement d'obliger EDF à vendre davantage d'électricité nucléaire à bas prix à ses 
concurrents. Cette annonce intervient dans la foulée d'un message du PDG Jean-Bernard Lévy aux managers, 
indiquant que cette mesure qui a été vécue comme un choc a été imposée par l'exécutif. 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-les-syndicats-appellent-
a-la-greve-pour-lutter-contre-le-pillage-du-groupe-902194.html 

20 janvier : EDF : après l'appel à la grève des syndicats, les salariés déclenchent une procédure de droit 
d'alerte économique (La Tribune) : Le comité social et économique central d'EDF a annoncé jeudi qu'il 
déclenchait une procédure de droit d'alerte économique à la suite des décisions gouvernementales sur les 
tarifs appliqués par l'énergéticien français. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/edf-apres-l-appel-a-la-greve-des-syndicats-les-salaries-declenchent-une-procedure-de-droit-
d-alerte-economique-902357.html 

25 janvier : Nucléaire, histoire d’un sabotage d’État (Le Point) : Dans un livre au vitriol, Bernard Accoyer 
dénonce la lente infiltration des antinucléaires au cœur du processus de décision. 
https://www.lepoint.fr/politique/nucleaire-histoire-d-un-sabotage-d-etat-25-01-2022-2461977_20.php 

https://www.liberation.fr/economie/electricite-bras-de-fer-entre-le-gouvernement-et-edf-pour-reduire-la-facture-des-francais-20220107_OJATVAINYVCU7NOMGUJ63GPOSU/
https://www.liberation.fr/economie/electricite-bras-de-fer-entre-le-gouvernement-et-edf-pour-reduire-la-facture-des-francais-20220107_OJATVAINYVCU7NOMGUJ63GPOSU/
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/edf-nouveau-retard-et-des-surcouts-pour-l-epr-de-flamanville-demarrage-repousse-a-2023-14d77e5d58087ef89497bd89edbb0ff4?symbol=1rPEDF
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/edf-nouveau-retard-et-des-surcouts-pour-l-epr-de-flamanville-demarrage-repousse-a-2023-14d77e5d58087ef89497bd89edbb0ff4?symbol=1rPEDF
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/edf-nouveau-retard-et-des-surcouts-pour-l-epr-de-flamanville-demarrage-repousse-a-2023-14d77e5d58087ef89497bd89edbb0ff4?symbol=1rPEDF
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/nouveau-coup-dur-pour-edf-la-centrale-de-penly-a-son-tour-touchee-par-une-anomalie-901942.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/nouveau-coup-dur-pour-edf-la-centrale-de-penly-a-son-tour-touchee-par-une-anomalie-901942.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/prix-controles-par-l-etat-production-etranglee-edf-s-ecroule-en-bourse-jpmorgan-conseille-la-recapitalisation-901965.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/prix-controles-par-l-etat-production-etranglee-edf-s-ecroule-en-bourse-jpmorgan-conseille-la-recapitalisation-901965.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-les-syndicats-appellent-a-la-greve-pour-lutter-contre-le-pillage-du-groupe-902194.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-les-syndicats-appellent-a-la-greve-pour-lutter-contre-le-pillage-du-groupe-902194.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-apres-l-appel-a-la-greve-des-syndicats-les-salaries-declenchent-une-procedure-de-droit-d-alerte-economique-902357.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-apres-l-appel-a-la-greve-des-syndicats-les-salaries-declenchent-une-procedure-de-droit-d-alerte-economique-902357.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-apres-l-appel-a-la-greve-des-syndicats-les-salaries-declenchent-une-procedure-de-droit-d-alerte-economique-902357.html
https://www.lepoint.fr/politique/nucleaire-histoire-d-un-sabotage-d-etat-25-01-2022-2461977_20.php


 

 

25 janvier : Prix de l’énergie: EDF fait bloc contre le gouvernement (Le Figaro) : Tous les syndicats du groupe 
appellent à la grève ce mercredi pour protester contre les mesures visant à juguler la flambée des prix de 
l’électricité pour les consommateurs et les entreprises. https://www.lefigaro.fr/societes/du-pdg-a-la-cgt-edf-
fait-bloc-contre-le-gouvernement-20220125 

26 janvier : EDF : les actionnaires minoritaires se soulèvent contre l'intervention de l'Etat (La Tribune) : 
Alors que l'action EDF a lourdement chuté après la décision du gouvernement d'appeler le groupe à la 
rescousse face à la flambée des prix de l'électricité, les salariés actionnaires s'estiment lésés. Ils ont saisi lundi 
l'AMF, bien décidés à faire valoir leur intérêt et exiger une compensation. Une situation qui interroge sur le 
statut d'EDF, à la fois entreprise publique tributaire des décisions de son actionnaire majoritaire, l'Etat, et 
société anonyme de droit privé cotée en Bourse. https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/energie-environnement/edf-les-actionnaires-minoritaires-vent-debout-contre-l-
intervention-de-l-etat-902650.html 
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