
 

Revue de presse – Avril 2020 
L’action EDF a terminé le mois de mars à 7,19€et le mois d’avril à 7,27€, en ligne avec le CAC 40 dans un 

marché très volatil. 

3 avril : Coronavirus : EDF suspend son dividende (La Tribune) : Le conseil d'administration a décidé de ne 

pas proposer de paiement de dividende au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 autre que l'acompte 

sur dividende 2019 d'un montant de 0,15 euro qui a été mis en paiement le 17 décembre 2019. EDF ajoute 

par ailleurs que son assemblée générale se tiendra cette année le 7 mai 2020, mais "à huis clos". 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/coronavirus-edf-suspend-

son-dividende-844261.html  

7 avril : Coronavirus : les fournisseurs alternatifs d'électricité tentent de faire plier EDF (La Tribune)  : Les 

fournisseurs alternatifs d'électricité réclament la suspension des contrats ARENH. Ce dispositif leur permet 

de racheter une partie de la production nucléaire d'EDF à un prix fixe, qui est aujourd'hui largement 

supérieur au prix du marché. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-

environnement/coronavirus-les-fournisseurs-alternatifs-d-electricite-tentent-de-faire-plier-edf-844552.html  

14 avril : Covid-19  : les marchés de l'électricité infectés (La Tribune) : Cette étude a été faite par deux 

professeurs de la Toulouse School of Economics : Stefan Ambec et Claude Crampes. Elle met en lumière les 

conséquences sur le marché de l'électricité et son organisation de l'affaissement de l'activité économique en 

raison de la pandémie actuelle. Leur conclusion affirme que le système administré ne peut pas prévoir toutes 

les éventualités, sauf à essayer d'imiter le marché. Mais alors, à quoi sert-il ? 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/covid-19-les-marches-de-l-electricite-infectes-845168.html  

16 avril : Pourquoi le coronavirus va compliquer l'hiver d'EDF (Les Echos)  : Le coronavirus entraîne le report 

de la moitié des opérations de maintenance et met sous tension le parc de réacteurs d'EDF pour l'hiver 

prochain. Les difficultés commenceront après la crise du coronavirus lorsqu'on observera une remontée de la 

consommation d'électricité alors que de nombreux réacteurs pourraient être à l'arrêt pour maintenance. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/coronavirus-edf-sattend-a-une-

production-delectricite-nucleaire-historiquement-faible-en-2020-1195521  

21 avril : EDF remporte sa bataille contre les fournisseurs alternatifs (La Tribune) : Le Conseil d'État a rejeté 

vendredi 17 avril une requête en référé déposée par des concurrents d'EDF. 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-remporte-sa-bataille-

contre-les-fournisseurs-alternatifs-845709.html  

21 avril : Impacts de la crise du Covid-19 sur le système électrique (France Stratégie) : Les circonstances 

sanitaires actuelles ont engendré une situation proprement inédite d’un point de vue énergétique et en 

particulier électrique, en raison d’une cessation instantanée d’une grande partie de l’activité et donc de la 

consommation. https://www.strategie.gouv.fr/point-de-vue/impacts-de-crise-covid-19-systeme-electrique  

22 avril : L'Etat risque de devoir renflouer EDF sous l'effet du coronavirus (Les Echos) : La chute de la 

production et des prix accentue les difficultés du groupe. Les difficultés arriveront fin 2020 et une 

recapitalisation risque d'être nécessaire à ce moment-là. La question d'une recapitalisation d'EDF n'a pas été 
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abordée par le conseil d'administration. https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/l-etat-risque-de-

devoir-renflouer-edf-sous-l-effet-du-coronavirus-1905720.php  

23 avril : Nucléaire, photovoltaïque...la France adopte (finalement) sa feuille de route énergétique (La 

Tribune) : Le gouvernement a finalement adopté jeudi 23 avril sa feuille de route énergétique à l'horizon 

2028, qui grave dans le marbre sa volonté de développer les renouvelables et de réduire le nucléaire dans la 

production d'électricité. Sur le nucléaire, le gouvernement confirme l'objectif de fermer 14 réacteurs d'ici 

2035, dont les deux de la centrale de Fessenheim. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-

ecologiques/nucleaire-photovoltaique-la-france-adopte-finalement-sa-feuille-de-route-energetique-

845962.html  

27 avril : Coronavirus : Total Direct Energie engage une bataille judiciaire contre EDF (Les Echos) : Total 

Direct Energie a enclenché une procédure contre EDF au tribunal de commerce. Il conteste le refus d'EDF 

d'actionner la « clause de force majeure » pour suspendre les livraisons d'électricité nucléaire alors que la 

consommation et les prix de l'électricité s'effondrent sur fond de crise du Covid-19. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/coronavirus-total-direct-energie-

engage-une-bataille-judiciaire-contre-edf-1198262  

28 avril : Décret sur la programmation de l'énergie : « C'est l'auberge espagnole ! » (Le Point)  : Le 

gouvernement a prévu, en 2015, de réduire drastiquement la pollution de l'air. Dans ce but, à intervalles 

réguliers, il édicte une stratégie nationale bas-carbone, qui fixe des plafonds de CO2 par secteur, et une 

programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Un seul document aurait sans doute été plus simple. En fin 

de semaine dernière, les décrets concernant les deux textes ont été publiés. Celui qui concerne la PPE est le 

plus intéressant. L'article 1er renvoie à une note de bas de page, qui elle-même renvoie à un texte publié sur 

Internet. C'est là que les dispositions concernant le nucléaire, notamment, sont détaillées, sans publication 

au journal officiel ! Bref, chacun, pro comme antinucléaire, peut y trouver des raisons d'être satisfait. 

https://www.lepoint.fr/economie/decret-sur-la-programmation-de-l-energie-c-est-l-auberge-espagnole-28-

04-2020-2373338_28.php  
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